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Les faits saillants ET 
Détails en page 12 

L      LE PLEIN 
        D’INFOS 

   FAITES VALOIR 

                   VOS DROITS! 
DANS CE NUMéRO 

• Notre mission  

• Mot de la direction générale 

•  Rubrique : Question de droit 

• Rubrique : Santé mentale 

• Des nouvelles de Pleins droits 

• À surveiller 

• Le saviez-vous? 

• Rubrique : Les organismes communau-
taires 

• Babillard 

• Pour réfléchir un peu!  

• Caricatures 

• Nos items promotionnels 

• Les anniversaires 

• Vœux des fête et fermeture 

• Formulaire d’adhésion 

"Le plaisir se ramasse, la joie se cueille,  
et le bonheur se cultive."  

 
Bouddha  

BONNE LECTURE! 

https://bit.ly/3AnlhZN 

https://bit.ly/3AnlhZN


AUTOMNE / HIVER 2021/2022                                       PAGE 2                                                Numéro 36 

 

Notre mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à vous tous, chers membres, 

Nos services : 
 

➢ Aide et accompagnement in-
dividuel en défense des droits. 

➢ Promotion et sensibilisation 
auprès de la population en 
général. 

➢ Formations dans diverses res-
sources. 

➢ Actions proactives, collectives 
et systémiques en lien avec la 
promotion, le respect et la dé-
fense des droits. 

Visitez notre page facebook et notre site web 

Ils ont pour objectif de vous renseigner sur les 

principaux défis et approches quant à la santé men-

tale. Tout comme notre journal, nous vous informons 

des activités de l’organisme et des grands enjeux en 

santé mentale qui ont une incidence directe sur la 

vie des gens. Que ce soit les mesures d’exception, la 

médication, la stigmatisation en milieu institutionnel 

ou de travail, le respect et la promotion des droits 

des personnes vivant ou ayant vécu un problème de 

santé mentale doivent faire partie intégrante de la 

valorisation de notre société de droit. 
 

Nous vous invitons à vous référer à ces deux liens et 

à en faire un outil de réflexion en matière de dé-

fense des droits en santé mentale. 
 

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

Lanaudi%C3%A8re-817378944999898 

pleinsdroits.org 

Notre philosophie se base sur le 
principe de l’appropriation du 
pouvoir qui oriente la personne à 
faire ses propres démarches en 
respectant ses valeurs, ses choix, 
son rythme et ses besoins. 
 

Pleins droits de Lanaudière vise à 
promouvoir, protéger et défen- 
dre les droits collectifs et indivi-
duels des personnes, ou des 
groupes de personnes, vivant ou 
ayant vécu un problème de santé 
mentale dans la région de La-
naudière. 
 

Nous offrons de l’aide et de 
l’accompagnement aux per-
sonnes ou groupes qui ont be-
soin d’information concernant 
les droits et les recours dispo-
nibles pour les aider, ainsi que 
pour les démarches visant l’amé-
lioration de leur qualité de vie et 
du respect de la personne. Le 
tout devant favoriser la respon-
sabilisation de la personne, le 
respect de son rythme et de sa 
compétence. 
 

Nous offrons également des ren-
contres, discussions et activités 
dans le but de former et 
d’informer en matière de dé-
fense des droits. 
 

Enfin, nous effectuons des re-
commandations en matière de 
respect des droits en santé men-
tale aux différentes instances 
politiques. 

https://www.facebook.com/Pleins-droits-de-Lanaudi%C3%A8re-817378944999898/
http://pleinsdroits.org/
https://www.facebook.com/Pleins-droits-de-Lanaudi%C3%A8re-817378944999898
https://www.facebook.com/Pleins-droits-de-Lanaudi%C3%A8re-817378944999898
http://pleinsdroits.org/
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Mot de la direction générale 
Bruno Lamarre 
 
 
 

Chers membres, 
 
30 ans déjà !! Que le temps passe vite. 
 
À mon arrivée dans la région, il y a maintenant plus de 10 ans, j’ai découvert cet organisme, unique en son 
genre, qu’est Pleins droits de Lanaudière. J’étais plus mince, j’avais moins de cheveux blancs et, surtout, 
j’étais enthousiaste à l’idée de découvrir la région de Lanaudière et les défis relatifs à la défense des droits 
en santé mentale. 
 
Devinez quoi, je n’ai pas été déçu!  
 
Au cours de mon parcours, j’ai eu 
l’occasion, à quelques reprises, de 
m’attarder sur les réalisations de 
l’organisme depuis sa création. Que 
ce soit par la tenue des Journées ré-
gionales en défense des droits depuis 
1992, la création du Comité Pleins 
droits de Lanaudière (C.P.D.L.) en 
1994, la mise en place du comité 
femme et du comité journal au début 
des années 2000, les multiples mobi-
lisations en lien avec des politiques 
visant les personnes vivant avec un problème de santé mentale et, évidemment, tout l’aide et 
l’accompagnement effectués depuis les 30 dernières années. Je constate que toutes les personnes qui ont 
participé, à savoir les conseils d’administration, les équipes de travail et les membres bénévoles, au déve-
loppement et à l’épanouissement de ce merveilleux organisme l’ont fait dans le seul but d’améliorer les 
conditions de vie des personnes et de lutter contre la stigmatisation en lien avec la représentation de la 
santé mentale. 
 
L’année 2010, représente également pour moi, un tournant important pour l’organisme. Après avoir vécu 

quelques années de forte turbulence, le 
conseil d’administration de l’époque 
entreprit une profonde réflexion afin de 
donner un nouveau souffle à l’orga-
nisme, à savoir d’améliorer notre acces-
sibilité pour les personnes demandant 
nos services. Tout d’abord, après 21 ans 
d’existence à Rawdon, nous déména-
geâmes notre bureau à Joliette. Une fois 
bien installés, nous nous sommes mis 
immédiatement au travail afin de réflé
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chir à la mise en place d’un point de services à Repentigny. Ce qui fut réalisé en août 2019. Ainsi, votre or-
ganisme est présent pour toute la population de Lanaudière. 
 
Au cours de ses 30 ans d’existence, Pleins droits, a su, pour moi, être un agent catalyseur de changement 
social, un ardent défenseur de l’éducation populaire autonome et un agent invétéré pour la promotion des 
droits fondamentaux. Pour l’avenir, je crois fermement que la population de notre région a encore besoin 
de nous. Il reste beaucoup à faire pour sensibiliser la population à l’existence de la stigmatisation sociale et, 
par conséquent, à la privation de certains droits fondamentaux. 
 
Avant de terminer, je ne peux passer sous silence l’essence même de Pleins droits, à savoir les membres. 
J’ai côtoyé, au cours de toutes ces années, des personnes de cœur. Des personnes qui ont la fibre du res-
pect de l’autre et surtout qui sont allergiques à l’injustice et aux préjugés. 
 
Merci à toutes et tous. 
 
Bruno Lamarre 
Directeur général 
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Avis À tous : Pro Bono recherché 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carole Duchesneau, présidente 

Thérèse Desrochers, vice-présidente 

André Beaudoin, secrétaire-trésorier 

Lorraine Bouchard, administratrice 

Sylvain Chasle, administrateur 

Lucie Litwin, administratrice 

Lorraine Bouchard 

Lise Breault 

Gisèle Cadieux 

Sylvie Chartrand 

Avis aux intéressés; il reste 3 places!! 
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Le 17 octobre dernier avait lieu la Journée mondiale du don d’organes et de la 
greffe. Chez Pleins droits de Lanaudière, il arrive régulièrement que nous rece-
vions des questions sur le consentement aux soins, mais qu’en est-il du consen-
tement au don d’organes et de tissus? Voici un bref survol de la question. 

Par Valérie St-Georges 
 

L’importance d’informer vos proches 
Il est primordial d’aviser vos proches de votre volonté, puisque ce sont eux qui prendront la décision finale 
à votre décès, à moins que vous soyez inscrit au Registre des consentements au don d’organes et de tissus 
de la Chambre des notaires du Québec. 
 
Présentement, il existe trois façons de consentir ou de refuser le don d’organes et de tissus à votre décès. 
 
1  La signature de l’autocollant apposé au dos de votre carte d’assurance maladie 
 
L’autocollant est envoyé par la poste en même temps que le renouvellement de votre carte d’assurance 
maladie, et il est aussi possible de le demander en ligne sur le site du ministère de la Santé et des services 
sociaux. Il est important d’apposer l’autocollant derrière votre carte d’assurance maladie et de le signer à 
chacun des renouvellements. La signature de l’autocollant informe vos proches de votre consentement au 
don d’organes et de tissus, mais c’est toutefois à vos proches que revient la décision finale de faire don, ou 
non, de vos organes ou de vos tissus. Lien pour l’autocollant : https://bit.ly/3q3hfE9 
 
2  L’inscription au Registre des consentements au don d’organes et de tissus de la Régie de l’assurance  
    maladie du Québec  
 
La Régie de l’assurance maladie du Québec (R.A.M.Q.) met à votre disposition un formulaire à remplir afin 
de consentir au don d’organes et de tissus à votre décès et de consigner votre consentement au Registre 
mentionné en titre. Vous pouvez vous procurer le formulaire sur le site web de la R.A.M.Q., par téléphone, 
et il est également envoyé par la poste lors du renouvellement de votre carte d’assurance maladie. 
 
Le formulaire dûment rempli et acheminé à la R.A.M.Q. favorise le respect de votre choix à consentir au 
don d’organes et de tissus à votre décès. Le personnel médical autorisé pourra constater que vous aviez 
rempli le formulaire de consentement, toutefois vos proches auront la possibilité de refuser. C’est pourquoi 
il est très important de les aviser de votre volonté. Lien pour le formulaire : https://bit.ly/31ugj1y  
 
Si vous refusez le don d’organes et de tissus, vous n’avez pas à envoyer de formulaire et vous pouvez in-
former vos proches de votre décision. 
 
Une fois l’inscription faite au Registre, votre consentement n’a pas à être renouvelé et il est valide tant et 
aussi longtemps qu’il n’est pas révoqué en envoyant un formulaire de révocation de consentement. Celui-ci 
est seulement disponible en téléphonant à la R.A.M.Q. 
 

CONSeNtemeNt au DON D’OrgaNeS Et de tissus 

RUBRIQUE : QUESTION DE DROIT 

https://bit.ly/3q3hfE9
https://bit.ly/31ugj1y
https://bit.ly/31ugj1y
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3  L’inscription au Registre des consentements au don d’organes et de tissus de la Chambre des notaires  
    du Québec 
 
Le Registre des consentements au don d’organes et de tissus de la Chambre des notaires du Québec 
(C.N.Q.) permet de consigner votre consentement, mais également votre refus au don d’organes et de tis-
sus. Lien pour site de la Chambre des notaires du Québec : https://bit.ly/3k3Mnzz 
 
Votre volonté sera consignée dans le Registre de la C.N.Q. et une mention sera inscrite dans votre testa-
ment ou dans votre mandat de protection. 
 
Il est important de mentionner que de cette façon, l’information sera transmise à vos proches et ils 
n’auront pas à prendre de décision. C’est votre volonté qui sera respectée. 
 
Quelques statistiques de Transplant Québec http://www.transplantquebec.ca 
 

Faits saillants 2020 
 

➢ Une baisse de l’activité a été enregistrée en 2020 en termes de références (18%), de donneurs ef-
fectifs (20%) et de personnes transplantées (20%). Une diminution majoritairement attribuable à 
l’impact de la première vague de la pandémie de la mi-mars à la mi-mai, là où les références ont si-
gnificativement chuté. 

➢ Bien que les résultats reflètent l’impact de la pandémie, cette situation n’a pas affecté le nombre 
de personnes en attente (802) ni le nombre de décès (43), lequel a diminué de 14% en 2020. 

➢ On observe un retour à la moyenne habituelle des activités durant les derniers mois de l’année 
2020. Les références ont notamment dépassé la moyenne (57) des cinq dernières années en sep-
tembre, octobre et décembre. 

➢ Des 675 références faites à Transplant Québec, 28 % ont pu être retenues. 
➢ Pour l’ensemble des références refusées, celles liées aux refus de la famille ont diminué pour une 

deuxième année consécutive (de 3% de 2019 à 2020). 20% des familles auraient refusé le don 
d’organes bien que les donneurs y auraient préalablement consenti par écrit. 

➢ 390 personnes ont pu être transplantées au Québec grâce à la générosité des donneurs décédés et 
de leur famille. 

➢ 143 donneurs décédés au Québec ont permis de transplanter 487 organes. 48 % d’entre eux 
étaient âgés entre 50 et 70 ans. 

➢ Le nombre de personnes en attente de poumons (42) était à son plus bas depuis les 15 dernières 
années, ce qui coïncide avec le nombre de transplantations pulmonaires (69) qui apparente le re-
cord de l’an dernier. 

➢ Bien que le nombre de personnes en attente (802) et de décès (43) sur la liste d’attente n’ait pas 
augmenté, le temps d’attente moyen avant la greffe a augmenté pour plusieurs organes par rap-
port à 2019 : 

                                                                                    

Transplant Québec 

Stat officielles 2020.pdf
 

 

CONSeNtemeNt au DON D’OrgaNeS et de tissus (SUITE) 

https://bit.ly/3k3Mnzz
http://www.transplantquebec.ca/
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rubrique : question de droit 

« Frais surprises » 
Une centaine de concessionnaires dans le collimateur 

La Presse / Publié le 28 octobre 2021 à 8h00 
Karim Benessaieh  
 

Selon une demande d’autorisation pour exercer une action collective déposée le 22 octobre dernier, vi-
sant 103 commerçants, la pratique des « frais surprises » est très répandue. 
 

Frais inattendus de 395 $ pour la « préparation du 
véhicule ». Facture augmentée de 500 $ si vous 
payez comptant. Estimant que de nombreux con-
cessionnaires automobiles au Québec utilisent ce 
genre de tactiques pour attirer les consommateurs 
avec « un prix incomplet et fractionné », le cabinet 
montréalais Lambert Avocat a récemment déposé 
une demande d’autorisation pour exercer une ac-
tion collective au nom de milliers de consomma-
teurs. 
 

Son but : obtenir le remboursement des sommes 
payées en trop, auxquelles s’ajouteraient 1000 $ à 
titre de dommages-intérêts punitifs. La demande 
déposée le 22 octobre dernier n’a pas encore été 
autorisée par la Cour supérieure, ce qui pourrait 
prendre plusieurs mois. 
 

Au total, ce sont 103 concessionnaires et mar-
chands de véhicules d’occasion au Québec qui sont 
visés. Pratiquement tous les grands groupes sont 
nommés, notamment Park Avenue, Automobile en 
direct, Gabriel, Gravel Auto, HGrégoire et Olivier. 
« Pratique déloyale » 
 

La pratique serait très répandue, selon le cabinet 
d’avocats, qui explique dans un communiqué avoir 
effectué des vérifications après avoir été alerté par 
une cliente du Méga Centre Park Avenue, Vanessa 
Gervais. 
 

Une enquête de l’Office de la protection du con-
sommateur, rapportée par l’émission La facture à 
Radio-Canada, avait par ailleurs révélé que 47 % 
des marchands de véhicules au Québec avaient 
recours à « cette pratique de ne pas inclure des 
frais additionnels au prix affiché », peut-on lire dans 
la demande. 
 

Cette consommatrice, devenue la représentante du 
groupe, voulait acheter une Nissan Leaf 2018 an-
noncée sur le site web à 23 995 $. Des frais addi-
tionnels imprévus totalisant 895 $ ont été exigés, 
en contravention avec la Loi sur la protection du 
consommateur, qui précise qu’« [a]ucun commer-
çant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque 
moyen que ce soit, exiger pour un bien ou un ser-
vice un prix supérieur à celui qui est annoncé », 
font valoir les avocats. 
 

Pour lire la suite : https://bit.ly/30DHxCO 
 
 

En lien avec cet article 
54 concessionnaires autos de plus visés 
La Presse / Publié le 17 novembre 2021 à 6h30 / Marie-Eve Fournier https://bit.ly/3kLKJTz 
 

Action collective contre 157 concessionnaires : https://lambertavocatinc.com/recours-collectif-frais-caches/ 
 

 

FRAIS SURPRISES par les CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES 

https://bit.ly/30DHxCO
https://bit.ly/3kLKJTz
https://lambertavocatinc.com/recours-collectif-frais-caches/
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rubrique : question de droit 

Volet gratuit depuis le 31 mai 2021 
 
Une personne peut bénéficier de l’aide juridique gratuite (volet gratuit) si sa situation personnelle corres-
pond aux critères d’admissibilité établis en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains 
autres services juridiques et du Règlement sur l’aide juridique. 
 
Les critères d’admissibilité : 

 Le revenu annuel (toutes les sources de revenus : C.N.E.S.S.T, pourboire, etc.) 
 La situation familiale (conjoint, enfants, etc.) 
 La valeur de certains biens (maison, REER, etc.) 
 Les liquidités (économies, placements, etc.)  

 
Toute personne qui reçoit une prestation d’aide sociale ou de solidarité sociale, autre qu’une prestation 
spéciale, en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux per-
sonnes et aux familles ou qui est membre d’une famille qui reçoit une telle prestation est automatique-
ment admissible financièrement à l'aide juridique gratuite. 
 
Suis-je admissible gratuitement? 
 
Une vérification de l’admissibilité à l’aide juridique se fait uniquement au bureau d’aide juridique le plus 
près de la résidence de la personne qui en fait la demande. 
 

Le barème d’admissibilité pour le volet gratuit est le suivant : 
 

Barème des revenus annuels (bruts) * 

Personne seule 24,570 $ 

Famille formée d'un adulte et d'un enfant 30,062 $ 

Famille formée d'un adulte et de deux enfants ou plus 32,092 $ 

Famille formée de conjoints sans enfant 34,195 $ 

Famille formée de conjoints avec un enfant 38,259 $ 

Famille formée de conjoints avec deux enfants ou plus 40,291 $ 

 
*Pour certaines régions éloignées, les montants du tableau qui précède sont majorés de 20 %. 
 
Lien pour le site de la Commission des services juridiques : https://bit.ly/3nAvmQn 
 
Et le volet contributif ? 
Certaines personnes non admissibles à l’aide juridique gratuite peuvent avoir accès à l’aide juridique si elles 
versent une contribution financière. Informez-vous. https://bit.ly/3AizKXB 
 

L’aIDe jurIDIque : êtes-vous admissible? 

https://bit.ly/3nAvmQn
https://bit.ly/3AizKXB
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RUBRIQUE : Santé mentale 

 Les grandes ambitions des Impatients 

La Presse / Silvia Galipeau / Publié le 7 septembre 2021 à 11h00 
 

« On est malheureusement dans la bonne business 
», souligne en toute franchise Frédéric Palardy, 
directeur général de l’organisme, qui lance son 
exposition et encan annuels cette semaine. « La 
pandémie a fait réaliser à beaucoup de gens en 
entreprise, dans le privé, les hôpitaux, tous les pro-
blèmes de la santé mentale. […] Là, on grandit, on 
grossit, on élargit. » 
 

Est-ce vraiment une surprise ? Même Les Impa-
tients ont désormais leurs listes d’attente : « Au 
début, nous avons un peu créé la demande. Nous 
allions vers les gens, offrir nos services. Au-
jourd’hui, ce sont les gens qui nous approchent et 
qui en veulent plus. » 
 

Nous avons des listes d’attente partout ! 
Frédéric Palardy, directeur général des Impatients 
 

Les Impatients viennent en aide aux personnes aux 
prises avec des problèmes de santé mentale, par 
l’entremise de la création artistique, depuis près de 
30 ans (29, pour être précis) maintenant. Après un 
départ dans l’ombre, dans un sous-sol de Pointe-
aux-Trembles, l’organisme a pris de sacrées plumes, 
au point de se déployer aujourd’hui dans une foule 
de sphères de la société : plus de 30 animateurs 

offrent leurs services dans une vingtaine de sites 
(du Centre jeunesse de Chambly au département 
d’oncologie du CHUM, en passant par les jeunes de 
l’école La Rue'L, à Drummondville) à 850 partici-
pants/Impatients par semaine, pour plus de 20 000 
participations par année. Sans parler de tous les 
projets dans les cartons. 
 

Rencontré la semaine dernière, Frédéric Palardy 
nous énumère gentiment tous les projets en cours. 
Ou à venir (notamment un atelier en partenariat 
avec le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, en plus 
d’espoirs dans la région de Québec). Et ils sont 
nombreux. Nous sommes d’ailleurs dans les nou-
veaux locaux (une vaste salle éclairée, munie de 
grandes fenêtres, d’un immeuble de bureaux du 
chemin de la Côte-des-Neiges) où se tiennent de-
puis quelques mois les ateliers offerts aux Impa-
tients référés par trois hôpitaux anglophones (une 
alliance inusitée entre le Centre universitaire de 
santé McGill, le centre hospitalier de St. Mary et 
l’Hôpital général juif), en plus d’un groupe de 
jeunes envoyés par le collège Marianopolis. 
 

Pour lire la suite : https://bit.ly/3Aujse8 

 

 

Nous aussi, dans Lanaudière, nous avons des Impatients. 
« Les Impatients » voient le jour à Joliette / Le Journal de Joliette / 7 octobre 2015 - 05:30 | Mis à jour : 
8 octobre 2015 - 09:00 
C’est grâce à l’initiative de six étudiants du Cégep Régional de Lanaudière si le projet local a pu voir le jour. 
« À Joliette, on s’est inspiré du modèle de Montréal grâce à nos visites dans leurs ateliers. Par la suite, on a 
rencontré le C.H.R.D.L. avec qui on a développé un partenariat avec eux », de mentionner Mélanie Gagnon 
et Annie Grégoire, deux étudiantes. Pour lire l’article : https://bit.ly/3kQaPW7 
 

À voir au Musée d’art de Joliette 
Constellation. Les Impatients / Du 2 octobre 2021 au 9 janvier 2022 

Les pièces de l’exposition Constellation présentent l’authenticité, l’originalité esthétique ainsi que 
le potentiel anthropologique, sociologique et patrimonial que l’on retrouve au sein de la collection 
des Impatients. Ces portraits, maisons et abstractions donnent également un aperçu de la diversi-
té des univers singuliers qu’on retrouve tant dans les ateliers que dans la collection. Pour plus 
d’info : https://bit.ly/3zY1Hmp 

https://bit.ly/3Aujse8
https://bit.ly/3kQaPW7
https://bit.ly/3zY1Hmp


AUTOMNE / HIVER 2021/2022                                       PAGE 11                                                Numéro 36 

 

 

RUBRIQUE : santé mentale 

 
 

Un changement de cap s’impose dans les services en santé mentale 
La Presse / Publié le 29 septembre 2021 à 14h00 
Christina Charron-St-Pierre et Charles Rice Respectivement directrice générale et président du Réseau 
communautaire en santé mentale (COSME) 

« La santé mentale de la population a été mise à rude épreuve durant les 18 derniers mois, surtout celle 
des personnes vulnérables », constatent les auteurs. 
 

La pandémie a démontré qu’il est plus que jamais 
nécessaire de développer le soutien et les services 
de santé mentale dans la communauté. La santé 
mentale est une responsabilité qui nécessite un 
financement adéquat de l’État québécois, mais 
celle-ci est trop peu prise en compte, ne totalisant 
que 6,7 % des dépenses en santé et services so-
ciaux. 
 

La santé mentale de la population a été mise à rude 
épreuve durant les 18 derniers mois, surtout celle 
des personnes vulnérables. Ces derniers mois ont 
permis de constater, entre autres, que les jeunes 
sont aux prises avec une montée inquiétante de 
l’anxiété et de la dépression, que l’on observe une 
hausse généralisée des besoins en santé mentale 

tandis qu’il faut attendre des mois avant d’obtenir 
des services psychosociaux. 
 

Devant ce constat d’échec, la question demeure : à 
quand le changement dans notre système de ser-
vices en santé mentale ? Le prochain Plan d’action 
interministériel en santé mentale annoncé par le 
ministre Lionel Carmant pour la fin de 2021 sera-t-
il la réponse attendue ? 
 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) vient de 
publier un document d’orientations relatives aux 
services de santé mentale communautaire. Le do-
cument propose des solutions pour s’aligner avec 
les standards internationaux en matière de droits 
de la personne et il remet en question l’hégémonie 
du modèle biomédical en santé mentale. 
 

Pour lire la suite : https://bit.ly/3myXwcj 
 
 

Garder le CAP : un nouveau documentaire lève le voile sur le 
rôle des jeunes en santé mentale 
Cision / Nouvelles fournies par Réseau Avant de Craquer / Oct 03, 2021, 06:30 ET 
 

QUÉBEC, le 3 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Au Québec, un jeune sur cinq côtoie un proche vivant avec un 
trouble de santé mentale. Pour mieux comprendre leur réalité au quotidien, le Réseau Avant de Craquer 
est allé à la rencontre de trois jeunes Québécois dans un documentaire dévoilé au grand public cette se-
maine. L'objectif : démystifier le rôle de ces jeunes qui accompagnent une personne ayant un trouble de 
santé mentale, tout en rappelant l'importance de demander de l'aide. 
 

Garder le cap : côtoyer une personne ayant un trouble de santé mentale sans s'oublier 
 

Au Québec, des milliers de jeunes ne vivent pas leur adolescence normalement. D'autres entament le pas-
sage à la vie adulte avec un poids supplémentaire sur les épaules. Ces jeunes adultes côtoient une per-
sonne ayant un trouble de santé mentale dans leur vie : un parent, un frère ou une sœur, un ami ou une 
amie, un amoureux ou une amoureuse. Cette situation entraîne souvent des conséquences importantes : 
 

Pour lire la suite : https://bit.ly/2ZWVjQ5 
Lien pour Réseau avant de craquer : https://www.avantdecraquer.com/ 
Lien pour visionner le documentaire : https://bit.ly/3adk0d8 
 

https://bit.ly/3myXwcj
https://bit.ly/2ZWVjQ5
https://www.avantdecraquer.com/
https://bit.ly/3adk0d8
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Rubrique : des nouvelles de Pleins droits 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons le regret de souligner le décès, en juillet 
dernier, de Monsieur Christian Roch. Il était fier 
membre de notre comité Pleins droits de Lanau-
dière. Reposez en paix Monsieur Roch! 
 

Toutes nos condoléances à sa famille et ses amis! 

Le souvenir est le parfum de l’âme. George Sand 
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des nouvelles de Pleins droits (suite) 

  
 
 

Le moins que nous puissions dire 

Ces personnes ont Pleins droits de tatoué sur le cœur 

 
 

 
 
Nous tenons à souligner les dix ans d’implication de madame Carole Duchesneau 
comme administratrice du conseil d’administration.  
 
 
 

 
 
 
Nous tenons à souligner les dix ans de monsieur Bruno Lamarre au poste 
de directeur général.  
 
 

 
 

 
Nous tenons à souligner les quinze ans de madame Hélène Lauzier au 
poste d’adjointe administrative et agente de liaison, de communication et 
à la vie associative. 
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Démarche d'orientation / planification de 
l’Association des groupes d’intervention en 
défense des droits en santé mentale du Qué-
bec (A.G.I.D.D.-S.M.Q.) 

 
Le dernier congrès d’orientation de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. eut lieu voilà dix ans. Oui, déjà, dix ans! Désirant, à 
nouveau, entendre nos sons de cloches, notre regroupement national propose tant aux personnes utilisa-
trices, équipes permanentes et conseils d’administration des groupes membres l’occasion d’alimenter et 
d’orienter les travaux de l’association.  
 
C’est donc, dans le cadre du mois de la Parole collective, qui avait lieu du 7 au 30 septembre 2021, que 
l’association est allée à la rencontre de ses groupes membres, afin d’entendre ce qu’ils pensent, ce qu’ils 
ont à dire et souhaitent pour l’avenir. Une démarche de réflexion sous forme d’une grande tournée provin-
ciale nommée la Grande virée du Québec est mise de l’avant afin d’entendre les voix des organismes 
membres.  
 
L’A.G.I.D.D.-S.M.Q. nous demande donc d’embarquer dans un voyage en six étapes, rythmé par six valeurs 
clés de l’association! 
 

• L’appropriation du pouvoir 

• Le préjugé favorable 

• La parole collective 

• La promotion vigilance 

• L’alternative au système psychiatrique 

• Par, pour et avec 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agidd.org/ 

http://www.agidd.org/
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Actions collectives concernant l’isolement 
préventif dans un pénitencier fédéral 
 
Si vous avez été pla-
cé en isolement pré-

ventif dans un pénitencier fédéral, vous avez peut-
être le droit de recevoir de l’argent. À l’issue de 
trois actions collectives distinctes, les cours ont 
conclu qu’il y avait eu atteinte aux droits des déte-
nus placés en isolement préventif dans un péniten-
cier fédéral. Au total, des réparations pécuniaires 
de près de 28 millions de dollars ont été accordées 
pour indemniser les demandeurs admissibles – les 
membres du groupe – qui déposent une réclama-
tion. Dans certains cas, des membres admissibles 
peuvent réclamer une réparation supplémentaire. 
 

Vous pouvez soumettre un formulaire de réclama-
tion si tous les faits énumérés s’appliquent à vous : 
 

A. Vous avez été placé.e en isolement préventif 
dans un pénitencier fédéral au Canada, pen-
dant 16 jours consécutifs ou plus LE ou APRÈS 
le 3 mars 2011. (OPTION A) 

 

B. Vous avez été placé.e en isolement préventif 
dans un pénitencier fédéral au Canada, pour 
n’importe quelle durée LE ou APRÈS le 20 juil-
let 2009 ET un médecin vous a diagnostiqué un 
trouble de santé mentale ou un trouble de la 
personnalité limite avant ou pendant votre in-
carcération ET vous avez souffert gravement 
de votre trouble de santé mentale et l’avez si-
gnalé au Service correctionnel du Canada 
(SCC). (OPTON B)  

Volontaire ou non, tout placement en isolement 
préventif compte. 
 

Si vous avez été placé en isolement préventif UNI-
QUEMENT avant le 20 juillet 2009, communiquez 
avec l’administrateur des réclamations (Pour nos lec
teurs papier :https://bit.ly/3CjkdY9 pour lui fournir 
des détails, car vous pourriez avoir droit à de 
l’argent si vous êtes en mesure de prouver que 
vous ne pouviez pas faire de réclamation avant. 
 

Quel est l’objet des actions collectives? 
 

À l’issue de trois actions collectives distinctes, les 
cours ont conclu qu’il y avait eu atteinte aux droits 
des détenus placés en isolement préventif dans un 
pénitencier fédéral. 
 

Au total, des réparations pécuniaires de près de 
28 millions de dollars ont été accordées pour in-
demniser les demandeurs admissibles – les 
membres du groupe – qui déposent une réclama-
tion. Dans certains cas, des membres admissibles 
peuvent réclamer une réparation supplémentaire. 
 

Consultez la page Documents pour consulter le 
protocole1, les avis importants, les formulaires, les 
jugements et les documents juridiques. 
 

1 Le protocole est le document officiel détaillant les étapes du 
traitement des réclamations liées aux actions collectives 
concernant l’isolement préventif dans un pénitencier fédéral 

 

Échéance pour soumettre une réclamation 
 

Pour recevoir de l’argent, vous devez soumettre un formulaire de réclamation à l’administrateur 
au plus tard le 7 septembre 2022. 

 

Pour en savoir davantage : https://bit.ly/3Eh66V0 

 
 

 
 
 
 

En lien avec le sujet 
Qu’est-ce qu’une action collective? Éducaloi : https://bit.ly/3tNowYL 
 
Détention abusive : un recours collectif de 77 millions$ 
Louis-Denis Ebacher / Le Droit 10 juillet 2019 22h55 : https://bit.ly/2XyrQLF 

https://bit.ly/3CjkdY9
https://bit.ly/3CjkdY9
https://bit.ly/3Eh66V0
https://bit.ly/3tNowYL
https://bit.ly/2XyrQLF
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Québec instaure un service gratuit de consul-
tations juridiques  
Florence Morin-Martel / La Presse Publié le 27 septembre 2021 à 11h41 
Mis à jour à 15h04 
 

« Ces services juridiques permettront d’accorder [aux victimes] plus d’autonomie, plus de sécurité et plus 
de confidentialité dans leurs démarches judiciaires », a indiqué M. Jolin-Barrette lors d’un point de presse. 
Ces consultations téléphoniques et virtuelles seront offertes à toutes les victimes « sans exception », peu 
importe leur niveau de revenus. 
 
Une équipe de 12 avocats spécialisés en matière de violence sexuelle et conjugale sera créée pour offrir ces 
consultations, dans « tous les domaines du droit en lien avec cette violence ». M. Jolin-Barrette a précisé 
que le service vise à répondre à « l’ensemble des questions qui peuvent passer à travers la tête des 
personnes victimes », que ce soit au niveau de la garde des enfants ou de la résidence familiale. Au total, 
trois millions de dollars seront investis chaque année pour soutenir cette initiative. 
 
Cette annonce suit l’une des recommandations du rapport de décembre 2020 intitulé Rebâtir la confiance, 
qui a été déposé par le comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de 
violence conjugale. Le 15 septembre dernier, Québec a déposé le projet de loi 92 pour la création d’un 
tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale. 
S’attaquer aux obstacles d’accès à la justice 
 
Lors du point de presse, le ministre de la Justice a aussi annoncé un partenariat bonifié jusqu’en 2024 avec 
la clinique juridique Juripop. Cette entente aura pour but d’offrir des formations en violence sexuelle et 
conjugale pour les avocats. Ceux qui auront suivi cette formation pourront s’ajouter à la banque spécialisée 
d’avocats qui offre des services adaptés aux victimes. 
 
Pour lire la suite : https://bit.ly/3AP5SlP Lien pour Juripop : https://juripop.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En lien avec ce sujet 

Projet de loi no 92 : Loi visant la création d’un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et 
de violence conjugale et portant sur la formation des juges en ces matières : https://bit.ly/3zSRDLw 
 
Tribunal spécialisé en violence sexuelle et conjugale: des victimes veulent que le parcours soit moins 

ardu / Plusieurs se réjouissent de la mise en place d’un tribunal spécialisé au Québec. 
Le Journal de Québec / Valérie Gonthier et Erika Aubin / Mercredi, 15 septembre 2021 23:13 / Mise 
à jour mercredi, 15 septembre 2021 23:13 : https://bit.ly/3D9j9qr 

https://bit.ly/3AP5SlP
https://juripop.org/
https://bit.ly/3zSRDLw
https://bit.ly/3D9j9qr
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Action collective CHSLD 
Conseil pour la protection des malades (CPM) c. CISSS de la Montérégie-
Centre et al. https://bit.ly/3le8tAI 
 
Cette autorisation d’exercer une action collective vise tous les québécois qui 
ont séjourné dans un CHSLD depuis le 11 juillet 2015 dans des conditions 

contraires à la Loi sur les services de santé et les services sociaux.  
 
Les manquements possibles à la Loi sont énumérés dans le formulaire que nous invitons les personnes 
concernées à remplir : Formulaire d’inscription : https://bit.ly/3BgHqtT 
 

Avis aux membres du 16 septembre 2021 
 
Larochelle Avocats recueille présentement des 
informations sur le respect par les CHSLD publics de 
leur obligation de fournir un milieu de vie substitut 
approprié aux usagers qui y ont séjourné entre le 10 
juillet 2015 et aujourd’hui. 
 
Afin de nous aider, nous vous invitons à remplir un 
questionnaire conçu pour recueillir des 
informations sur la qualité des soins et des services 
reçus par les usagers des CHSLD publics du Québec 
depuis le 10 juillet 2015. Les renseignements que 
vous partagerez dans ce questionnaire resteront 
strictement confidentiels. 
 
N’hésitez pas à partager ce questionnaire avec 
toute personne qui pourrait être visée par l’action 
collective. 
 
Avis aux membres du 17 avril 2021 
 
Le 24 mars 2021, la Cour supérieure a approuvé la 
version finale de l’avis aux membres devant être 
publié le 17 avril 2021. Les membres du groupe sont 
invités à consulter cet avis, dont les versions 

intégrales  et abrégées  contiennent des 
informations importantes relativement à la 
présente action collective. 
 
Ces avis contiennent entre autres des informations 
sur les personnes qui sont visées par l’action 
collective, sur la procédure d’exclusion de l’action 
collective, dont la date limite a été fixée au 28 juin 
2021. Par ailleurs, les gens qui ne l’ont pas encore 
fait sont invités à s’inscrire afin de fournir leurs 
coordonnées aux procureurs représentant les 
membres du groupe. 
 
En raison des difficultés posées par la pandémie de 
COVID-19, les procureurs chargés de l’action 
collective ne seront pas en mesure de se rendre 
dans les CHLSD pour recueillir auprès des membres 
du groupe des informations relatives à leur 
situation. Pour cette raison, les membres du groupe 
(et leurs proches) qui ont de telles informations à 
communiquer sont invités à le faire via le formulaire 
disponible sur ce site. 
 
Pour plus d’information, les gens sont invités à 
téléphoner au 514.866.3003. poste 240 ou par 
courriel au chsld@larochelleavocats.com 

 
 

Documents 
 

Demande d’autorisation : https://bit.ly/3a9TDEM 

Jugement rectifié sur demande d’autorisation du 23 septembre 2019 : https://bit.ly/3FhPeOz 

Demande introductive d’instance amendée du 12 mars 2021 : https://bit.ly/3mq3eNF 
Jugement du 24 mars approuvant la Demande introductive d’instance amendée du 12 mars 2021 et les 
avis aux membres : https://bit.ly/3AcQTBf 

https://bit.ly/3le8tAI
https://bit.ly/3BgHqtT
mailto:chsld@larochelleavocats.com
https://bit.ly/3a9TDEM
https://bit.ly/3FhPeOz
https://bit.ly/3mq3eNF
https://bit.ly/3AcQTBf
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RUBRIQUE : Les organismes communautaires 

Et si les organismes communautaires n’existaient pas 
Samedi, 23 octobre 2021 05:00 Mise à jour samedi, 23 octobre 2021 05:00 

Cette semaine, sans que vous ne le sachiez, une résidente de votre rue a mis fin à une relation amou-
reuse violente, un ami s’est inquiété pour la santé mentale de sa fille, une camarade de classe de votre 
fils a eu faim 2 jours sur 7, un de vos collègues a eu des idées suicidaires.   
 
 

Si malgré toute votre bonne volonté, vous 
n’êtes pas conscients que ces histoires se dé-
roulent tout près de vous, c’est entre autres 
parce que des organismes communautaires 
sont là pour accueillir, pour écouter, pour 
épauler avec respect et dignité ceux et celles 
qui se présentent chez eux.  
 

Tant mieux, certains membres de notre com-
munauté n’éprouvent pas le besoin de se tour-
ner vers le milieu communautaire pour les ap-
puyer. Ils sont chanceux. 
 

Pour d’autres, les organismes communautaires 
offrent un filet de sûreté exempt de jugement 
et d’exclusion. Parce que personne ne peut 
affirmer avec certitude qu’il ou elle n’aura ja-
mais besoin de l’aide d’un organisme. 
 

Même doté d’un bon réseau, votre ami pour-
rait se sentir seul devant les enjeux de santé 
mentale de sa fille. Avec l’aide d’un profession-
nel du réseau communautaire, il pourrait ap-
prendre à mieux comprendre les difficultés de 
sa fille afin de l’accompagner vers l’apaisement. 
 

Le courage de demander de l’aide 
 

Dans une société où les apparences sont si 
dominantes, où la vulnérabilité est trop sou-
vent perçue comme un synonyme d’échec, ça 
prend un courage immense pour demander de 
l’aide. Heureusement, la main tendue, le sou-
rire, la porte grande ouverte des organismes 
communautaires existent. L’apport de ce sou-
tien devrait être valorisé et reconnu pour ce 
qu’il est : une multitude de bouées de sauve-
tage auxquelles peuvent s’accrocher ceux et 
celles qui osent aller chercher de l’aide. 
 

Pour lire la suite : https://bit.ly/3vLsOAR 
 

https://bit.ly/3vLsOAR
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BABILLARD 

 
 
 
 
 

 
 

Août 2021 
➢ 19 : Rencontre préparatoire de la Table  

P-38.001 du C.I.S.S.S.L. 
 

Septembre 2021 
➢ 8 : Rencontre du comité salubrité d’Action-

Logement Lanaudière 
➢ 9 : Formation « Intervention de crise auprès des per-

sonnes suicidaires présentant des troubles de santé 
mentale » 

➢ 10 : COCO de la Table P-38.001 du C.I.S.S.S.L. 
➢ 14 : Rencontre du comité reconnaissance de la 

du C.I.S.S.S.L. 
➢ 15 : Rencontre du comité fluidité de la per-

sonne du C.I.S.S.S.L. 
➢ 16 : Rencontre du comité intersectoriel insalu-

brité du C.I.S.S.S.L. 
➢ 17 : COCO du comité primauté de la personne 

du C.I.S.S.S.L. 
➢ 21 : Rencontre du conseil d’administration de 

P.D.L. 
➢ 23 : Rencontre de la Table de concertation ré-

gionale en santé mentale de Lanaudière du 
C.I.S.S.S.L. 

➢ 30 : Rencontre de la Table P-38.001 du 
C.I.S.S.S.L. 
 

Octobre 2021 
➢ 5 : Rencontre du comité primauté de la per-

sonne du C.I.S.S.S.L. 
➢ 12 : Atelier critique de formation sur la loi de 

l’aide sociale de l’Organisation populaire des 
droits sociaux 

➢ 15 et 19 : Formation sur la loi P-38.001 du 
M.S.S.S. 

➢ 29 : COCO du comité primauté de la personne 
 

Novembre 2021 
➢ 4 : Rencontre du conseil d’administration de 

P.D.L. 

 
➢ 9 : Rencontre avec le comité des usagers du 

Nord de Lanaudière 
➢ 11 : Rencontre du comité transport adapté de 

la Ville de Joliette 
➢ 12 : Rencontre du comité primauté de la per-

sonne du C.I.S.S.S.L. 
➢ 16 : Assemblée générale annuelle de P.D.L. 
➢ 23 : Formation sur la séparation des conjoints 

de fait 
➢ 24 : Formation sur les droits des consomma-

teurs 
➢ 25 : Rencontre de la Table de concertation ré-

gionale en santé mentale de Lanaudière du 
C.I.S.S.S.L. 
 

Décembre 2021 
➢ 15 : Formation sur les droits en tant que pa-

rents séparés 
➢ Fermeture pour le temps des Fêtes du 23 au 31 

décembre 
 

Janvier 2022 
➢ Fermeture pour le temps des Fêtes du 3 au 5 

janvier 
➢ 13 : Rencontre du conseil d’administration de 

P.D.L. 
➢ 27 : Rencontre de la Table P-38.001 du 

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

Février 2022 
➢ 17 : Rencontre de la Table de concertation ré-

gionale en santé mentale de Lanaudière du 
C.I.S.S.S.L. 

➢  
 

Mars 2021 
➢ 9 : Formation sur les protections judiciaires 

face à l’inaptitude 
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André-Philippe Côté 
Le Soleil numérique 

29 août 2021 
https://bit.ly/3CzsKqc 

Pascal 
Le Devoir 

6 juillet 2021 
https://bit.ly/3krLIZq 

https://bit.ly/3CzsKqc
https://bit.ly/3krLIZq
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Il nous reste des items promotionnels à vendre. 
 
 
 
 Devant Dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  POUR NOUS JOINDRE : 

Pleins droits de Lanaudière 
718, boulevard Manseau 
Joliette (Québec)  J6E 3E9 

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

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

POUR VOTRE INFO : 

Pleins droits de Lanaudière accepte 
les dons en argent. 

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

Nous offrons les 3 

items (le kit) pour 

15,00$ 

Épinglette : 3,00$ 

Tee-shirt : 10,00$ 

Sac d’épicerie : 3,00$ 
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Sylvie Bilodeau Carl Tavara Lise Ayotte 
Daniel Lauzier Marie-Soleil Cyr Roger Roy 

Vincent Lagueux Robert Gendron Carole Duchesneau 

Thérèse Champagne Jeanette Philibert Sylvie Parenteau 

Marie-France Bourque Anna-Bella Bisanti Véronique Léveillée 

Josée Ouimet Élisabeth Moreau Marcel Robidoux 

Lucie Lavalée Raymond Lajoie Thérèse Desrochers 

Claudine Paris-Levac André Beaudoin Martine Venne 

Jean-Guy Chartier Roland Laviolette Yvette Boivin 

Josée Raynault Ginysa Soulières Françoise Blondin 

Lucille Coulombe Jacques Trudeau Sylvain Chasle 

Viviane Fortin Édith Labrèche Jean-Marc Papineau 

Gilles Levac Michel Patenaude Martin Roy 

Alain Vendetti Carole Saint-Louis Gisèle Cadieux 

Ginette Gélinas Nancy Beaupré Diane Aubuchon 

Anick Steenhaut Nathalie Ouellette Bruno Lamarre 

Martin Duval Hélène Lauzier  

D’OCTOBRE À MARS (inclus) 

‹‹ Cacher son âge c'est supprimer ses souvenirs. ›› 

Arletty https://bit.ly/3zuN4XM 

https://bit.ly/3zuN4XM
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Fleurs : https://bit.ly/3Bh9k9b    Oiseaux : https://bit.ly/3oX4Zou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNOOUUSS  VVOOUUSS  SSOOUUHHAAIITTOONNSS  

LLEESS  MMEEIILLLLEEUURRSS  VVŒŒUUXX    

DDEE  JJOOIIEE,,  DDEE  SSAANNTTÉÉ    

EETT  DDEE  PPRROOSSPPÉÉRRIITTÉÉ  

EENN  CCEETTTTEE  SSAAIISSOONN  DDEESS  FFÊÊTTEESS!!  

SS..VV..PP..,,  VVEEUUIILLLLEEZZ  NNOOTTEERR  

QQUUEE  NNOOUUSS  SSEERROONNSS  FFEERRMMÉÉSS  

DDUU  2233  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22002211  

AAUU  55  JJAANNVVIIEERR  22002222  IINNCCLLUUSSIIVVEEMMEENNTT  

 

https://bit.ly/3Bh9k9b
https://bit.ly/3oX4Zou
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SI VOUS DÉSIREZ DEVENIR MEMBRE DE PLEINS DROITS DE LANAUDIÈRE 

 

               

 

Je désire devenir membre de Pleins droits de Lanaudière inc.  

Par mon adhésion, je m’engage à :  

➢ Adhérer aux fondements, aux valeurs et aux objectifs de la corporation.  

➢ Respecter les règlements généraux.  
 

PRÉNOM : ____________________________ NOM :  ________________________________ 

ADRESSE : _____________________ VILLE :  _______________________________________ 

CODE POSTAL : __________________________ TÉLÉPHONE :  _________________________ 

COURRIEL :  _________________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE :   JOUR : _______ MOIS : _______ 

□   MEMBRE ACTIF : 

(Toute personne vivant ou ayant vécu un problème en santé mentale) 

□   MEMBRE SYMPATHISANT : 

(Toute personne participant aux activités et supportant les objets de l’organisme) 

SIGNATURE : ____________________________________ DATE : ______________________ 

ACCEPTÉ AU CA DATE : _______________________ 

Veuillez noter que toute personne rémunérée, ou membre d’un conseil d’administration 

d’un établissement de santé et de services sociaux, ne peut être membre sympathisant. 

 

 


