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De g à d :  
MMEs Carole Duchesneau, thérèse desrochers  

et m andré beaudoin 

De g à d :  
Mme Sylvie Chartrand, M Sylvain Chasle, 

Mmes yvette bovin et LUCIE LITWIN 

 

assemblée générale annuelle  

DE PLEINS DROITS DE Lanaudière 

Celle-ci aura lieu  

au cours du printemps 2021 

 

Le conseiL d’administration  
VOUS Y ATTEND 

L      LE PLEIN 
        d’inFos 

   FAITES VALOIR 

                   VOS DROITS! 
DANS CE NUMéRO 

• Notre mission  

• Lettre ouverte - Drame de Québec : Pour 
en finir avec certains mythes liés à la santé 
mentale 

• Remerciements 

•  La rubrique : Question de droit 

• La rubrique : Des nouvelles d’ici 

• La rubrique : Santé mentale 

• Le COVID-19 en milieu carcéral 

• Documentation sur le COVID-19 

• Les 10 ans de Monsieur Bruno Lamarre, DG 

• Présentation de Madame Valérie Saint-
Georges, conseillère en défense des droits 
en S.M. à P.D.L. 

• Documentation en lien avec le COVID-19 

• À surveiller 

• Nos statistiques en temps de COVID-19 

• Babillard 

• Solution du Mots croisés 

• Pour réfléchir un peu! 

• Histoire de rire! 

• Nos items promotionnels 

• Les anniversaires 

• Congés et souhaits des Fêtes 

• Formulaire d’adhésion 

Le monde est dangereux à vivre !  
Non pas tant à cause de ceux qui font le mal,  

mais à cause de ceux qui regardent  et laissent faire.  
Albert Einstein 

BONNE LECTURE! 
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Notre mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à vous tous, chers membres, 

Nos services : 
 
➢ Aide et accompagnement 

individuel en défense des 
droits. 

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

➢ Formations dans diverses 
ressources. 

➢ Actions proactives, collec-
tives et systémiques en lien 
avec la promotion, le res-
pect et la défense des 
droits. 

Visitez notre page facebook et notre site web 

Ils ont pour objectif de vous renseigner sur les 

principaux défis et approches quant à la santé 

mentale. Tout comme notre journal, nous vous 

informons des activités de l’organisme et des 

grands enjeux en santé mentale qui ont une inci-

dence directe sur la vie des gens. Que ce soit 

les mesures d’exception, la médication, la stig-

matisation en milieu institutionnel ou de travail, 

le respect et la promotion des droits des per-

sonnes vivant ou ayant vécu un problème de san-

té 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 ma-

tière de défense 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 défendre 
les droits collectifs et individuels 
des personnes, ou des groupes de 
personnes, vivant ou ayant vécu 
un problème de santé mentale 
dans la région de Lanaudière. 
 

Nous offrons de l’aide et de 
l’accompagnement aux personnes 
ou groupes qui ont besoin 
d’information concernant les 
droits et les recours disponibles 
pour les aider, ainsi que 
pour les démarches visant  
l’amélioration de leur qualité de 
vie et du respect de la personne.  
Le tout devant favoriser la respon-
sabilisation de la personne, le res-
pect de son rythme et de sa com-
pétence. 
 

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

Enfin, nous effectuons des recom- 
mandations en matière de respect 
des droits en santé mentale aux 
différentes instances politiques. 

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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Lettre ouverte - Drame de Québec : Pour en finir avec 
certains mythes liés à la santé mentale 
03 nov. 2020 12:08 
Le Journal de Lévis 
https://bit.ly/3eYLN2g 
 
C’est une grande tristesse que nous avons ressenti à la suite du drame survenu dans la soirée du 31 
octobre dernier à Québec. Il va de soi que nos meilleures pensées vont aux personnes qui ont été vic-
times de ces actes et à leurs proches. 
 
Après le sentiment de tristesse, nous ressentons 
de la consternation et de l’incompréhension vis-
à-vis un certain discours public récurrent lors-
que de tels drames surviennent. Tout en déplo-
rant la violence perpétrée dans de telles circons-
tances, nous désirons également dénoncer les 
amalgames véhiculés entre de tels actes de vio-
lence et la santé mentale. Certaines études ten-
dent en fait à démontrer qu’une personne vi-
vant avec un problème de santé mentale est 
plus susceptible de subir des actes de violence 
que d’en perpétrer. Des drames comme celui de 
samedi dernier, aussi tristes et inexplicables 
soient-ils, ne devraient pas amener davantage 
de coercition et de préjugés à l’endroit des per-
sonnes qui vivent avec un problème de santé 
mentale, il y en a déjà suffisamment! 
 
Certains remettent même en cause la désinsti-
tutionalisation, qui est à toutes fins pratiques 
terminée depuis les années 1990. Il serait illu-
soire de croire que l’on peut retourner à une 
époque où l’on enfermait les personnes ayant 
des problèmes de santé mentale dans des hôpi-
taux psychiatriques et que les problèmes se 
régleraient alors à grands coups de solutions 
s’apparentant à l’emploi d’une baguette ma-
gique! Ne serait-il pas opportun de mettre de 
côté cet enjeu du passé et d’avoir un réel débat 
public en matière de santé mentale digne du 
21ième siècle? 
 
La question que tout le monde se pose, peut-on 
prévenir de tels actes de violence? À titre de 

représentants de groupes de défense de droits 
et de ressources alternatives en santé mentale, 
nous estimons que la réponse se situe dans un 
investissement majeur dans les services d’aide 
dans la communauté. De surcroît, nous souli-
gnons l’importance que représente une aide 
rapide et adaptée aux besoins des personnes, 
l’accès à des services de psychothérapie ainsi 
qu’à des ressources communautaires en santé 
mentale financées adéquatement. Comme so-
ciété, donnons-nous la priorité d’aider les per-
sonnes à l’extérieur des murs de l’hôpital psy-
chiatrique et des centres de détention! 
 
Nous saluons la volonté du ministre Carmant 
relativement à son annonce des investissements 
de 100 millions en santé mentale comprenant 
10 millions pour le milieu communautaire. Mal-
heureusement, ces sommes sont temporaires et 
les besoins demeurent permanents. À cet effet, 
nous déplorons que lorsque des allocations ré-
currentes sont versées aux organismes commu-
nautaires en Chaudière-Appalaches, les orga-
nismes en santé mentale ne sont pas priorisés 
et leur financement demeure stagnant et insuf-
fisant depuis trop longtemps. 
 
Les gens que nous aidons au quotidien sont 
souvent isolés et vivent dans des conditions de 
vie précaires, qui affectent grandement leur vie. 
Ces éléments doivent aussi être considérés si on 
veut réellement améliorer la situation. Nos res-
sources accueillent chaque année des centaines 
de personnes qui  

  

https://bit.ly/3eYLN2g
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souhaitent améliorer leur santé mentale par 
l’entraide, la défense de leurs droits, 
l’hébergement et l’intégration en emploi. Nous 
sommes préoccupés que cet acte tragique 
amène une plus grande stigmatisation des per-
sonnes qui fréquentent nos organismes. 
 

Puisque les prises de position émotives ne sont 
pas sans conséquences, nous appelons à un 
traitement plus respectueux de la santé mentale 
dans l’espace public lors d’évènements comme 
celui de samedi dernier. Les groupes alternatifs 
en santé mentale et de défense des droits en 
santé mentale de Chaudière-Appalaches. 

 
François Winter, directeur général de L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches, Lévis 

https://www.ladroit.org/ 

 
Edith Lambert, directrice générale de L’Oasis de Lotbinière, Saint-Flavien 

http://www.oasisdelotbiniere.org/ 

 
Ann Robitaille, directrice générale d’Aux quatre vents, Lévis 

http://www.auxquatrevents.ca/ 

 
Diane Chatigny, directrice générale du Murmure, Beauceville 

https://bit.ly/2UryLkF 

 
Karlyn Perron, directrice générale de La Barre du jour, Saint-Gervais 

https://bit.ly/3nj5GnO 

 
Mélissa Boilard, directrice générale du Trait d’union, Montmagny 

https://www.traitdunionmontmagny.com/ 

  

https://www.ladroit.org/
http://www.oasisdelotbiniere.org/
http://www.auxquatrevents.ca/
https://bit.ly/2UryLkF
https://bit.ly/3nj5GnO
https://www.traitdunionmontmagny.com/


AUTOMNE / HIVER  2020/2021                                       PAGE 5                                                Numéro 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carole Duchesneau, présidente 

Thérèse Desrochers, vice-présidente 

André Beaudoin, secrétaire-trésorier 

Yvette Boivin, administratrice 

Sylvie Chartrand, administratrice 

Sylvain Chasle, administrateur 

Lucie Litwin, administratrice 

 

Sylvie Chartrand, déléguée par le C.A. 

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

Lorraine Bouchard 

Gisèle Cadieux 

Sarina Ferrara 

Kristian Roch 

Avis aux intéressés; il reste 2 places!!!!!!!!!!!!! 
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La rubrique : questions de droit 

 

Publié par : Cabinet du ministre de la Justice et procu-
reur général du Québec 
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/justice/ 
13 octobre 2020, 10 h 06 
 
QUÉBEC, le 13 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le mi-
nistre de la Justice et procureur général du 
Québec, M. Simon Jolin-Barrette, est heureux 
d'annoncer le lancement officiel de JuridiQC. Il 
s'agit d'un nouveau service en ligne qui offre 
gratuitement de l'information juridique simpli-
fiée, vulgarisée et centralisée ainsi que des ou-
tils d'accompagnement personnalisés, pour 
aider les citoyens et les citoyennes à bien com-
prendre leurs droits et à entamer des dé-
marches judiciaires. 
 
Le déploiement de JuridiQC est progressif et 
s'échelonnera sur quatre ans. Dans un premier 
temps, le service d'information en ligne 
s'adresse aux personnes vivant une séparation 
ou un divorce et aborde des enjeux tels que 
l'usage du domicile familial, le partage des biens 
et de l'argent, la médiation familiale et le re-
cours aux services d'un avocat ou d'une avocate. 
De nouvelles fonctionnalités et d'autres thèmes 
concernant notamment les personnes aînées, la 
protection des consommateurs et consomma-
trices ou les infractions de nature criminelle et 
pénale viendront s'ajouter au cours des pro-
chains mois. 

Conçu par la Société québécoise d'information 
juridique (SOQUIJ), JuridiQC représente un in-
vestissement de 17,2 millions de dollars et vise à 
donner aux citoyens et citoyennes un meilleur 
accès à la justice. Ce projet s'inscrit dans une 
démarche importante et plus globale, soit le 
Plan pour moderniser le système de justice 
2018-2023. 
 
Citations 
 
« Personne n'est à l'abri d'un conflit ou d'une 
situation qui nécessitera des démarches judi-
ciaires au cours de sa vie. Il est primordial dans 
ces circonstances de bien connaître ses droits. 
Tous les Québécois et Québécoises doivent 
pouvoir compter sur un système de justice ac-
cessible et juste. Avec JuridiQC, nous nous assu-
rons de donner aux gens un accès facile et direct 
à de l'information juridique claire, simple et 
adaptée à leur situation. Il s'agit d'un grand pas 
en avant pour un meilleur accès à la justice et 
surtout un système de justice plus moderne au 
Québec. »

 

Pour lire la suite : https://bit.ly/2I4Mz1L 
 

 Lien Québec.ca 

 

Lancement de JuridiQC : le guichet unique  

d'information juridique 

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/justice/
https://bit.ly/2I4Mz1L
https://www.quebec.ca/
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LA RUBRIQUE : des nouveLLes d’ici 

 Un moratoire de trois mois sur le recouvrement de 
dettes bien accueilli  
Publié le 17 octobre 2020 à 16h23 
UGO GIGUÈRE 
LA PRESSE CANADIENNE  
 

Les conséquences économiques de la crise sanitaire de la COVID-19 affectent tout le 
monde et davantage les moins nantis. Pour cette raison, le Collectif pour un Québec 
sans pauvreté se réjouit d’une nouvelle mesure permettant aux prestataires d’aide 
sociale de souffler, mais déplore que ce soit loin d’être suffisant. 
 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a annoncé par voie de commu-
niqué, samedi, l’imposition d’un moratoire de trois mois, à partir de novembre, sur le recouvrement de 
sommes dues auprès des prestataires. 
 

Une nouvelle bien accueillie par le Collectif pour un Québec sans pauvreté qui en avait fait la demande. « 
Pour nous, c’était le minimum requis », souligne le porte-parole du collectif, Serge Petitclerc. 
 

« Ce qu’on demandait surtout, c’était un moratoire sur les dettes contractées avec la Prestation cana-
dienne d’urgence », poursuit-il. L’organisme explique que le gouvernement fédéral n’a pas encore an-
noncé clairement s’il allait réclamer les montants de la PCU versés à des prestataires d’aide sociale. 
 

On craint donc que ces gens dans le besoin se retrouvent à devoir rembourser la PCU à laquelle ils 
n’avaient pas droit en plus de rembourser Québec en double. 
 

Le moratoire complet de trois mois sur toute dette liée à l’aide sociale est donc reçu favorablement par 
le collectif qui insiste sur la précarité dans laquelle vivent les prestataires d’aide sociale. L’organisme 
déplore d’ailleurs qu’aucune aide d’urgence n’ait encore été prévue pour les personnes les plus dému-
nies de la société. 
 

Le porte-parole, Serge Petitclerc, rappelle que les personnes défavorisées survivent grâce à toutes sortes 
de revenus d’appoints et de services communautaires essentiels. Deux éléments cruciaux dont ils ont été 
privés ou qui ont été grandement limités depuis le début de la crise sanitaire en mars dernier. 
 

M. Petitclerc fait remarquer que Québec aurait pu facilement utiliser le crédit d’impôt pour solidarité 
pour donner un peu de répit aux citoyens déjà inscrits au registre des ménages à faible revenu. 
 

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

  
 

En lien avec cette article : Pour sortir de la pauvreté au Québec : https://bit.ly/38FQBsw 

Institut de recherche et d’informations socioéconomiques : https://iris-recherche.qc.ca/ 

Collectif pour un Québec sans pauvreté 

https://www.pauvrete.qc.ca/ 

Facebook 

https://bit.ly/3krlanN 

https://bit.ly/3krtRyI
https://bit.ly/38FQBsw
https://iris-recherche.qc.ca/
https://www.pauvrete.qc.ca/
https://bit.ly/3krlanN
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LA RUBRIQUE : Santé mentale 

 Comment vas-tu ? 
Josée Legault https://bit.ly/3oRMIq6 
Journal de Montréal 
Jeudi, 8 octobre 2020 05:00 Mise à jour Jeudi, 8 octobre 2020 05:00
 

Comment vas-tu ? La question, banale à l’ère 
prépandémie, prend des dimensions de plus en 
plus complexes. De crainte d’une réponse miroir 
de la nôtre – du genre « ça ne va pas vraiment » 
–, on n’ose presque plus la poser. 
 

La poser, il le faut pourtant. Y répondre, aussi. 
La santé mentale prend en effet le bord pour 
plusieurs. Pas toujours. Pas tout le temps, mais 
de plus en plus souvent. 
 

Happés par la deuxième vague, nous voici obli-
gés de limiter encore nos contacts sociaux pour 
nous protéger les uns les autres de la COVID-19. 
La solitude, tous âges confondus, ça gruge le 
cœur et les neurones.  
 

Charge mentale 
 

La charge mentale et physique des parents, 
proches aidants, personnel de la santé, ensei-
gnants, etc., se fait plus lourde que jamais. Nos 
arcs-en-ciel du printemps pâlissent à vue d’œil.  
 

Tenir le coup, il le faut pourtant. Or, tout le 
monde n’a pas la chance d’être bien entouré ou 
de vivre dans une communauté tissée serrée en 
temps de crise. Loin de là.  
 

Sans les 120 $ la session pour une ou un psy au 
privé, avoir accès à du soutien suivi en psycho-
logie au public frôle aussi la mission impossible.  
 

Même nos téléphones soi-disant intelligents 
nous ont conditionnés à des communications 

dépersonnalisées par texto, Facebook, courriel, 
etc. Même entre amis ! Rare qu’un texto 
commence par « comment vas-tu ? ». 
 

Connecter 
 

Aurions-nous oublié la fonction de base du 
même appareil – celle de téléphoner de vive 

voix ? Pour prendre des nouvelles. En donner. 
Jaser de tout et de rien. Rire ou pleurer. Voir si 
on peut rendre un service ou en demander un. 
Bref, pour connecter.  
 

Pour lire la suite : https://bit.ly/34HJ2Py 

 

Autres articles : 

Le Devoir 5 octobre 2020 
Agence France-Presse à Genève 

La santé mentale, la victime oubliée de la 
pandémie, selon l’OMS. 

https://bit.ly/3oH6d4x 
 

TVA Nouvelles 8 octobre 2020 à 16 :57 
Martin Blanchet 

Pandémie : inquiétude pour l’anxiété 
chez les enfants 

https ://bit.ly/34EUifB 
 

La Presse 5 octobre 2020 
Agnès Gruda 

L’épidémie silencieuse 

https ://bit.ly/3jP9tY4 
 
 

Liens utiles 

Gouvernement du Québec 
Stress, anxiété et déprime associés à la 

maladie à coronavirus COVID-19 

https://bit.ly/31Wp4Pj 
 

Gouvernement du Canada 
Prendre soin de sa santé mentale et phy-
sique durant la pandémie de la COVID-19 

https://bit.ly/2HMf97G 

https://bit.ly/3oRMIq6
https://bit.ly/34HJ2Py
https://bit.ly/3oH6d4x
https://bit.ly/34EUifB
https://news.un.org/fr/
https://bit.ly/3jP9tY4
https://bit.ly/31Wp4Pj
https://bit.ly/2HMf97G
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Le covid-19 en milieu carcéral 

 
 

COVID-19: Explosion de cas à la prison de Trois-Rivières 
Cassandre Forcier-Martin 
https://bit.ly/35P9Cpd 
Vendredi, 23 octobre 2020 19:29 
Mise à jour Vendredi, 23 octobre 2020 19:29
 
La tension et l'inquiétude ont monté d'un cran à l'intérieur du centre de détention de Trois-Rivières. Le 
nombre de cas de COVID-19 explose et un détenu a contacté TVA Nouvelles pour briser le silence et 
dénoncer l’« improvisation » à l'interne. 

« J'ai peur de contracter le virus et qu'il rentre 
dans mon secteur. Puisqu'ils ne peuvent pas 
complètement nous isoler, dans notre secteur, 
on partage deux toilettes et des douches, donc 
ils ne peuvent pas nous isoler dans nos cellules 
parce qu'on n'aurait pas de toilette. Donc, on 
circule et on partage les mêmes installations 
pour nos besoins essentiels », a témoigné ce 
détenu, sous le couvert de l'anonymat. 
 

En une semaine, le nombre de cas a augmenté à 
la vitesse grand V dans le centre de détention. 
Le 16 octobre, la Santé publique en recensait 
deux. Sept jours plus tard, le bilan est de 23, 
dont 13 détenus et 10 travailleurs, pour la plu-
part des agents correctionnels. 
 

« Ça fait un moment que je suis là et j'ai plus de 
contacts avec ma famille parce qu'ils ont enlevé 
le droit aux vidéoconférences. J'ai deux enfants 

et là, je peux seulement faire des appels. Je 
pense qu'ils devraient permettre les vidéoconfé-
rences pour aider le moral de tout le monde, 
mais imposer un isolement. Encore aujourd'hui, 
ce sont les détenus qui font la vaisselle et ils 
circulent d'un secteur à l'autre. L'isolement n'est 
pas complet partout », a ajouté le détenu. 
 

L'éclosion serait concentrée dans un seul pavil-
lon. Le problème soulevé par le détenu est le 
même que celui relevé par le syndicat national: 
les déplacements se poursuivent entre les diffé-
rentes zones. 
 
 
 

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

 

Autres articles : 
 

Journal des voisins d’Ahuntic-Cartierville / Journal des voisins.com 
Covid-19: La pandémie à la prison de Bordeaux 
Simon Van Vliet Journaliste de l'Initiative de journalisme local (IJL) 

Les oubliés (1 de 3) / 21 octobre 2020 : https://bit.ly/3lNVEL2 

Milieu fermé (2 de 3) / 22 octobre 2020 : https://bit.ly/2KuZmvz 

Les leçons de la crise (3 de 3) / 23 octobre 2020 : https://bit.ly/2ITsagF 
 

OMS Bureau régional de l’Europe 
La prévention et de la maîtrise de la COVID-19 en prison et dans d’autres lieux de détention 

https://bit.ly/34HFxbS 
 

Prison de New Carlisle : 75 % des détenus touchés par la COVID-19 
Radio-Canada 
Publié 20 novembre 2020 à 10 h 25 

https://bit.ly/335TnDP 
 

https://bit.ly/35P9Cpd
https://bit.ly/3mDwsqy
https://bit.ly/3lNVEL2
https://bit.ly/2KuZmvz
https://bit.ly/2KuZmvz
https://bit.ly/2ITsagF
https://bit.ly/34HFxbS
https://bit.ly/335TnDP
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Lien pour lire ce document : https://cutt.ly/vyMFgCS 

La maladie à coronavirus (COVID-19) au Québec :  

https://cutt.ly/IyMHlzU 

https://cutt.ly/vyMFgCS
https://cutt.ly/IyMHlzU
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Présentation 
Madame valérie st-georges 

Conseillère en défense des droits en santé mentale 

10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 

Le 22 novembre dernier, Monsieur Bruno Lamarre, directeur général à P.D.L. 

célébrait ses 10 ans au sein de l’organisme.  

Les membres du conseil d'administration, du Comité Pleins droits de Lanau-

dière (affectueusement appelé C.P.D.L.) et l'équipe de travail joignent leur voix 

pour souligner les 10 ans au sein de l'organisme de Monsieur Bruno Lamarre, 

directeur général. Comme tu l'as si bien dit déjà :  '' Que de vagues traversées! 

'' En attendant, tu ne perds rien pour attendre; si nous pouvons finir par finir de 

traverser les vagues du COVID-19...... Félicitations! Bon dix ans!!  

Défenseur Passionné Impliqué Engagé Intéressé Éloquent 

 

 

C’est avec grand plaisir que je me suis jointe à l’équipe de Pleins droits de La-
naudière en septembre dernier, en tant que conseillère en défense des droits 
au bureau de Repentigny. 

Je détiens un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal et 
une maîtrise en droit - spécialisation droit notarial - de l’Université de Sher-
brooke. J’ai un grand intérêt pour le milieu communautaire depuis longtemps, 
ayant œuvré comme employée ou comme bénévole pour plusieurs organismes 
sans but lucratif dans les dernières années. 

À la fin de mes études universitaires en 2016, j’ai pratiqué dans le milieu juridique comme notaire et je 
me suis lancée en affaires. J’ai décidé de travailler à mon compte en ayant l’espoir de bâtir une pratique 
de notaire à mon image, mais je ne parvenais pas à développer une carrière en accord avec mes valeurs 
professionnelles et personnelles.  

C'est une immense satisfaction de travailler maintenant en défense de droits en santé mentale pour 
l’organisme Pleins droits de Lanaudière. Je me sens privilégiée, puisque je redécouvre les raisons initiales 
qui m'ont amenée à choisir d'étudier en droit. Je suis très contente de pouvoir utiliser mes connaissances 
juridiques dans mon travail de conseillère, et étant de nature curieuse, je suis aussi très heureuse 
d’acquérir jour après jour de nouvelles connaissances dans le cadre de mon emploi. 

Au plaisir de vous aider et de vous accompagner. 

Valérie St-Georges 
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À SURVEILLER 

 

Conséquence de la crise sanitaire, la remise des prix Orange et Citron, 
prévue le 27 mai 2020, a été reportée. 
 
Elle aura lieu virtuellement le 10 décembre à 15h à l’occasion de la Jour-
née internationale des droits de la personne. 
 

Le 10 décembre, assistez à la remise des prix Orange et Citron : https://bit.ly/3m1ABUR 

 

Lien du site de l’ A.G.I.D.D.-S.M.Q. : http://www.agidd.org/ 
 

http://www.agidd 
 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau site web de 

ReprésentACTION 
Santé mentale Québec 

fut dévoilé le 4 novembre 2020 à 11h, en 
direct sur Zoom et retransmis via notre page 
Facebook. Ce site est une vitrine sur le projet, 
son fonctionnement et ses valeurs, ainsi que 
sur les volets régionaux. 

Pour visionner le lancement sur YouTube : 
 

https://bit.ly/3k6WMIa 

Site internet : 
 

https://bit.ly/2I97SPF 

https://bit.ly/3m1ABUR
http://www.agidd.org/
https://bit.ly/3k6WMIa
https://bit.ly/3k6WMIa
https://bit.ly/2I97SPF
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À SURVEILLER 

 

Québec dépoussière son régime de santé et 
de sécurité au travail 
 

La liste des maladies professionnelles sera mise à jour et les 
amendes seront revues à la hausse, notamment. 
Publié le 27 octobre 2020  

Radio Canada INFO 
Jérôme Labbé 
https://bit.ly/366gsGZ 
 
Le gouvernement Legault a déposé mardi après-
midi un projet de loi fort attendu pour mieux 
prévenir et réparer les lésions professionnelles. 
 

Le ministre québécois du Travail, Jean 
Boulet, a présenté sur le coup de 14 h la 
future Loi modernisant le régime de santé 
et de sécurité du travail. Le projet de loi  

59 (https://bit.ly/32fHyun) fait environ 

120 pages. Son dépôt a été adopté à l'una-
nimité par l'Assemblée nationale, moyen-
nant la tenue de consultations particu-
lières. 
 

La pièce législative, qui aura pour effet de modi-
fier huit lois québécoises, permettra notam-
ment de moderniser la liste des maladies pro-
fessionnelles, qui n'a pas été revue depuis 1985, 
et d'offrir une meilleure protection des sta-
giaires et des travailleurs domestiques. Les 
amendes seront également revues à la hausse. 
 

Ses modifications à la Loi sur la santé et la sécu-
rité du travail de 1979 auront quant à elles pour 

effet d’étendre l’application des mécanismes de 
prévention et de participation des travailleurs à 
tous les secteurs d’activités en fonction de la 
taille des établissements et du niveau de risque 
des activités qui y sont exercées. 
 

Ainsi, de nouvelles entreprises devront com-
mencer à payer des cotisations. En échange, 
celles des employeurs qui y étaient déjà assujet-
ties devraient être revues à la baisse. 
 

Cette réforme permettra, selon les estimations 
du ministre, de faire passer de 25 % à 94 % le 
taux de travailleurs québécois couverts par le 
régime, tout en générant des économies. 
 

Le gouvernement Legault croit qu'en encoura-
geant la prévention, en réduisant la chronicité 
des lésions professionnelles et en étendant son 
régime à un nombre accru d'entreprises, le pro-
jet de loi pourrait engendrer des bénéfices cu-
mulatifs variant entre 1,5 et 4,3 milliards de 
dollars sur 10 ans. 
 

 

Lien pour lire la suite : https://bit.ly/365oBLS 
 

La réforme proposée du régime de santé et sécurité permettra aux Québécois de faire des économies 
à long terme, entrevoit le gouvernement Legault. 

 

PHOTO : RADIO-CANA

https://bit.ly/366gsGZ
https://bit.ly/32fHyun
https://bit.ly/365oBLS
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Projet de loi n° 96, Loi modifiant le Code ci-
vil, le Code de procédure civile et la Loi sur 
le curateur public en matière de protection 
des personnes 
 

 
 Pour lire le projet de loi Mémoire de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. 

 https://bit.ly/35bHL3o portant sur le projet de loi 96  

  (Curateur public) : 

  https://bit.ly/3eIZL8s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une petite révolution La Presse Publié le 22 novembre 2020 à 6h00 : https://bit.ly/3pQHnj8 
Pour en savoir plus sur les projets de loi : https://bit.ly/35fvsDj 

L’objectif premier de ce projet de loi est de simplifier les procédures judiciaires applicables en matière 
de droit des personnes en vue d’assurer une meilleure protection des personnes inaptes. Souhaitant 
répondre davantage à la réalité du Québec d’aujourd’hui, le projet de loi présenté actualise le rôle du 
Curateur public du Québec et propose des modifications concernant 

➢ la tutelle au mineur 

➢ les régimes de protection du majeur                     Édition Yvon Blais : https://bit.ly/2IiQxny 

➢ la constitution des conseils de tutelle 

➢ les règles relatives au mandat de protection 

https://bit.ly/35bHL3o
https://bit.ly/3eIZL8s
https://bit.ly/3pQHnj8
https://bit.ly/35fvsDj
https://bit.ly/2IiQxny
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Lien pour le communiqué de presse de Droits-Accès de l’Outaouais 
Vérification des antécédents judiciaires 

https://bit.ly/37uxD5H 
 

Lien du formulaire  

https://cutt.ly/ahc0PFa 
 

 

 

Le 21 octobre dernier, avait lieu le lancement du livre de la T.R.O.C.L. 

L'action communautaire autonome : transformer la société un geste à la fois! 
 
Le R.Q-A.C.A. signe un texte en préface et a participé à ce lancement. 
 
Ensemble Pour un monde qui nous ressemble! 
 

Lien pour visionner l’évènement : https://cutt.ly/Zhc2F08 

La T.R.O.C.L. est un regroupement d'organismes communautaires autonomes de la région de 
Lanaudière ayant pour objectif commun de favoriser le changement social. 

 

https://bit.ly/37uxD5H
https://cutt.ly/ahc0PFa
https://cutt.ly/Zhc2F08
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Nos statistiques en temps de pandémie 

Septembre 2020 

MRC Contact 
Nouvelles 
demandes 

Suivis 
de 

dossiers 

Personnes 
aidées et 

accompagnées 

Intervenants/ 
professionnels 

Proches 

       

Assomption 15 2 13 12 3  

D’Autray 3 2 1 3   

Joliette 73 12 61 56 13 4 

Matawinie 17 7 10 14  3 

Montcalm 5 1 4 5   

Moulins 23 5 18 19 3 1 

       

Total 136 29 107 109 19 8 

Octobre 2020 

MRC Contact 
Nouvelles 
demandes 

Suivis 
de 

dossiers 

Personnes 
aidées et 

accompagnées 

Intervenants/ 
professionnels 

Proches 

       

Assomption 45 2 43 30 11 3 

D’Autray 3 2 1  3  

Joliette 73 9 64 49 20 3 

Matawinie 18 4 14 17 1  

Montcalm 21 1 20 17 4  

Moulins 87 11 76 66 21  

       

Total 247 29 218 179 60 6 

Novembre 2020 

MRC Contact 
Nouvelles 
demandes 

Suivis 
de 

dossiers 

Personnes 
aidées et 

accompagnées 

Intervenants/ 
professionnels 

Proches 

       

Assomption 65 4 61 47 15 3 

D’Autray 3  3 3   

Joliette 71 4 67 50 21  

Matawinie 11 3 8 8 3  

Montcalm 5 1 4 4 1  

Moulins 67 5 62 46 19 2 

       

Total 222 17 205 158 59 5 
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BABILLARD  
 

Septembre 2020 

➢ 14 : Rencontre des groupes membres de 
l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. / COVID-19 

➢ 17 : Table régionale de concertation en 
santé mentale du C.I.S.S.S.L. 

Octobre 2020 

➢ 6 : Rencontre du conseil d’administration 
du M.É.P.A.L. 

➢ 9 : Rencontre COCO du comité primauté de 
la personne du C.I.S.S.S.L. 

➢ 20 : Rencontre du conseil d’administration 
de Pleins droits 

➢ 23 : Rencontre du comité accessibilité du 
C.I.S.S.S.L. 

➢ 23 : Rencontre du comité primauté de la 
personne du C.I.S.S.S.L. 

Novembre 2020 

➢ 19 : Rencontre du comité accessibilité du 
C.I.S.S.S.L. 

➢ 20 : Rencontre du conseil d’administration 
du M.É.P.A.L. 

➢ 24 : Rencontre du comité primauté de la 
personne du C.I.S.S.S.L. 

➢ 30 : Rencontre du conseil d’administration 
du M.É.P.A.L. 

Décembre 2020 

➢ 1 : A.G.A. du M.É.P.A.L. 
➢ 3 : Rencontre des groupes membres de 

l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. / COVID-19 
➢ 15 : Rencontre du conseil d’administration 

de Pleins droits 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Pour réfléchir un peu! 
Bonne réflexion! 

 

Il y a plus de courage que de talent  
dans la plupart des réussites. 

 

Références de Félix Leclerc - Biographie de Félix Leclerc 
https://bit.ly/3p0iH7w 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Solution du 

Mots croisés du 

dernier numéro 

https://bit.ly/3p0iH7w
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André-Philippe Côté 
La Tribune 

20 février 2020 

https://bit.ly/2VA8QYB 

André-Philippe Côté 
Le Nouvelliste 
9 juillet 2020 

https://bit.ly/2JJ22VX 

https://bit.ly/2VA8QYB
https://bit.ly/2JJ22VX
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Il nous reste des items promotionnels à vendre. 
 
 
 
 Devant Dos 

 

  POUR NOUS JOINDRE : 

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

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

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

POUR VOTRE INFO : 

Pleins droits de Lanaudière ac-
cepte les dons en argent. 

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

Nous offrons les 3 

items (le kit) pour 

15,00$ 

Épinglette : 3,00$ 

Tee-shirt : 10,00$ 

Sac d’épicerie : 3,00$ 
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Sylvie Bilodeau Marie-Soleil Cyr Michel Poirier 

Daniel Lauzier Robert Gendron Lise Ayotte 

Vincent Lagueux Jeanette Philibert Roger Roy 

Thérèse Champagne Anna-Bella Bisanti Carole Duchesneau 

Marie-France Bourque Élisabeth Moreau Sylvie Parenteau 

Marie-Josée Ouimet Raymond Lajoie Véronique Léveillée 

Lucie Lavalée André Beaudoin Marcel Robidoux 

Claudine Paris-Levac Roland Laviolette Thérèse Desrochers 

Jean-Guy Chartier Ginysa Soulières Martine Venne 

Josée Raynault Marie-Guylaine Racette Yvette Boivin 

Lucille Coulombe Jacques Trudeau Françoise Blondin 

Viviane Fortin Édith Labrèche Sylvain Chasle 

Gilles Levac Michel Patenaude Jean-Marc Papineau 

Alain Vendetti Carole Saint-Louis Martin Roy 

Ginette Gélinas Nancy Beaupré Gisèle Cadieux 

Manon Frappier Nathalie Ouellette Mireille Lajeunesse 

Anick Steenhaut Hélène Lauzier Diane Aubuchon 

Martin Duval Bruno Lamarre Valérie Saint-Georges 

Carl Tavara   

D’OCTOBRE À MARS (inclus) 
‹‹ Personne n'est trop âgé pour apprendre! ›› 

Proverbe allemand ; Le dictionnaire des proverbes et 

dictons allemands (1980) 



AUTOMNE / HIVER  2020/2021                                                    PAGE 23                                                Numéro 34 

 

 

 

 

 
 

S.V.P., VEUILLEZ NOTER QUE NOUS 

SERONS FERMÉS 

DU 24 DÉCEMBRE 2020 

AU 6 JANVIER 2021 INCLUSIVEMENT 

TOUS NOS MEILLEURS 

VŒUX  

DE BONHEUR, 

DE SANTÉ  

ET DE PROSPÉRITÉ 

EN CETTE SAISON 

DES FÊTES. 
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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 ob-

jets 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. 


