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Conseillères à Longueuil 2014-2015 

 

Mme Tanya Bauce 

Mme Nicole Gauthier 

 
Stagiaire à Longueuil 2014-2015 

 
M. Guillaume  Guérin 

 

Membres du conseil d'administration du Collectif 
2014-2015 

 
POSTE NOM RÉGION 
Présidente Mme Chantal Forand Longueuil 
Vice-présidente Mme Alyson Bousquet  Granby 
Trésorier M. François Dubé Granby 
Secrétaire Mme Marie Tardif Longueuil  
Administrateur M. Alain Racine Saint-Hyacinthe 
Administratrice Mme Stéphanie 

Blanchard 
Saint-Hyacinthe 

Administratrice Mme Lucie Grenon Valleyfield 
Administratrice Mme Maryse Lortie Valleyfield 
Administrateur 
Membre sympathisant 

M. Romuald 
Plamondon 

Sorel-Tracy 

Représentante des 
employés 

Mme Tanya Bauce Longueuil 
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Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels 
 

«Le CDDM vise à soutenir et défendre les personnes opprimées par le système psychiatrique. Nous assurons une 

vigilance vis-à-vis les pratiques du système de santé et dénonçons celles qui sont non respectueuses des droits 

fondamentaux des personnes.» 

 

Longueuil 
Dossiers Informations Références 

Nouveaux 
dossiers 

Santé et Services Sociaux 26 38 20 20 
Services gouvernementaux 10 14 7 8 
Autres  14 22 27 10 
Totaux 50 74 54 38 

 

TOTAL des Interventions 2014-2015 = 178 
Femmes 105 59 % 
Hommes 73 41 % 

 
 

Le nombre d’intervention est comparable à celui de l’an dernier.  Cependant, il y a une différence majeure à apporter au niveau de la quantité de dossiers 

puisqu’il y a eu une augmentation de 10%.  Concernant les références, l’équipe de Longueuil, a référé 10% de moins que l’an dernier.  Selon nous, il est pertinent 

de mentionner que nous avons offert de l’aide et de l’accompagnement dans 47% des dossiers en lien avec les services de santé et des services sociaux, 17% 

pour les services gouvernementaux et 35% pour tous autres services.  De plus, nous constatons cette année que les hommes font de plus en plus appel à nos 

services. 
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Type d’activité   Bref descriptif   

Formations reçues ou 
colloque 

 Participation au forum de la Ligue des droits et libertés 

 Participation au colloque de l’AGIDD-SMQ 

 Colloque du Barreau 

 Formation sur l’appropriation du pouvoir de l’AGIDD-SMQ 

4 formations 

    

Total  4 activités 

 

L’harmonisation des pratiques et l’amélioration de la cohérence des actions et des interventions d’une sous-région à l’autre font partis des objectifs du volet 1.  

Ce thème a fait l’objet de moins d’attention cette année.  Cependant, la conscience collective des disparités d’une région à une autre est une chose acquise avec 

laquelle on travaille davantage. Concernant la tenue de dossier, il faut rester vigilent à ce niveau car il s’agit d’un objectif important à atteindre.   Au niveau des 

perspectives, les bilans de mi-année et de juin devraient servir à mieux harmoniser les pratiques quant aux disparités qui vont nécessairement subsister.  Il 

faudra également réévaluer la nouvelle version du FilmakerPro pour en tester les fonctionnalités avancées.  Cette nouvelle version nous permettra également 

une collecte de statistiques pertinentes afin d’évaluer nos pratiques. 

Toujours dans le Volet 1, nous avons également comme objectif d’offrir de l’aide, de l’accompagnement et une meilleure référence selon la pyramide de priorité 

en utilisant une approche d’empowerment.  Les réunions d’équipe régulière et le bilan de mi-année semble avoir été suffisants pour assurer un suivi de 

l’application des critères de la pyramide.  Cette pyramide permet une uniformisation de nos services d’une région à l’autre.  De plus, l’utilisation de Skipe est 

pratique, rapide et favorise les échanges entre les conseillers.  Pour l’année 2015-2016, nous aimerions poursuivre dans le même sens et développer les 

échanges avec les organismes de références.  Nous aimerions également rechercher de nouveaux moyens pour mettre l’emphase sur les dossiers collectifs et 

finalement valider avec les conseillers le fonctionnement et le résultat des références. 
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Volet 2 – Éducation Populaire – Actions Collectives et Vie Associative 

 

«Le CDDM travaille à renforcer le mouvement collectif des personnes vivant ou ayant vécu un problème de 

santé mentale, dans une perspective de participation citoyenne, via la promotion et la défense des droits en 

santé mentale.» 

 
 

Type d’activité   Bref descriptif  

Formations Droits et 
Recours 

 5 formations données,  
 

5 activités 
56 participations 

Café-droit  7 rencontres 7 activités 
35 participations 

Ciné-droit  2 rencontres,  2 activités 
22 participations 

Séance d’accueil  1 rencontre, 2 participations  1 activité 
2 participations 

Assemblée sous-
régionale 

 1 rencontre 1 activité 
4 participations 

Journal du CDDM 
(comité – rédaction) 

 1 rencontre,  1 activité 
1 participation 

Projet d’art 
conscientisant 

 1 rencontre, 4 participations  1 activité 
4 participations 

Total  activités 
Total participations 

 18 activités 
132 participations 
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Plusieurs activités ont été réalisées cette année afin de répondre aux besoins, sur des sujets précis, de nos membres.  Nous constatons qu’il y a une bonne 

participation annuelle mais qu’il s’agit généralement des même personnes qui participent d’une activité à une autre.   

Le journal du Collectif est un outil important pour notre organisme.  Il permet une visibilité, de la promotion, de la sensibilisation mais surtout de l’éducation 

populaire.  De plus, nous nous démarquons par la qualité de son contenu.  Au niveau des perspectives pour la prochaine année, nous désirons créer une édition 

spéciale pour promouvoir notre recours collectif.  Nous souhaitons aussi, à travers une évaluation de notre plan de communication, connaître les usages et 

intérêts des membres par rapport à leur journal.  Nous voulons poursuivre les démarches de promotion du journal et de participation aux membres. 

David-Alexandre Grisé, Tanya Bauce et Bruce Morel ont travaillé de pair sur le Comité de rédaction du journal au courant de la dernière année.  Ce 

dernier avait pour objectif de réunir un plus grand nombre de représentants des diverses sous-régions.  Cet objectif n’a pas été atteint 

malheureusement.  Compte tenu de cette année d’exception (Parution spéciale pour le Recours collectif) et d’une moindre participation des membres 

(pour la rédaction) nous avons créé moins de parution durant la dernière année (2).  Nous considérons toujours le journal comme un médium de 

communication important pour les membres et pour l’organisme.  Il sera possiblement considéré d’analyser l’intérêt des membres pour ce dernier lors 

de l’évaluation prochaine de notre plan de communications.      

Pour ce qui est de l’activité du Génie en droit, nous avons reçu plusieurs commentaires des membres disant que cette activité leur manquait.  Cependant, les 

conseillers ont appréciés cette absence de planification d’activité pour se concentrer davantage sur les actions et la planification du recours collectif.  Pour 

l’avenir, il faudra améliorer la formule du Génie en Droit et y bonifier les formations.  Nous envisageons de l’offrir à compter de l’automne 2015 mais il faudra 

l’évaluer en équipe lors de notre planification annuelle en septembre prochain. 

L’agenda du Collectif est devenu à travers les ans un outil d’éducation populaire que tous les membres raffolent.  C’est un merveilleux outil de sensibilisation, de 

promotion et de visibilité.  Nous pouvons déjà vous confirmer qu’il y aura une édition pour l’année 2016 malgré la situation économique actuelle. 

Tanya Bauce, Bruce Morel et David-Alexandre Grisé auront réuni leurs efforts sur le Comité agenda.  Ce dernier, a mis en lumière plusieurs thèmes et 

concepts soit: La participation citoyenne, l’appropriation du pouvoir, la vision critique, les alternatives en santé mentale, les déterminants 

sociaux et les revendications en défense des droits. Ce dernier a permis aux membres de s’approprier des enjeux et des gains associés aux grandes 

revendications sociales et historiques de notre société contemporaine.  De plus, il est un outil de mobilisation et de sensibilisation en soi.  L’agenda du 

CDDM est très apprécié de ses membres, toutefois nous avons eu moins de succès dans la dernière année du côté de ses ventes.   Tout comme notre 

journal, nous validerons auprès des membres leur intérêt pour celui-ci afin de mieux diriger nos ressources et énergies pour la prochaine année. 

Afin de diffuser la formation sur les droits et recours en santé mentale et d’autres formations connexes, nous avons deux co-formateurs dans la Montérégie.  

Ceux-ci ont maintenant leur description de tâches et nous avons établies des normes qui leurs conviennent afin de faciliter leurs actions dans leur rôle respectif.  

Pour ce qui est de la refonte des formations du Collectif, nous prévoyons que ce travail sera finalisé à compter de l’été 2015. Par le fait même, nous aurons une 

formation co-formateur qui pourra débuter à l’automne 2015. 
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Concernant l’objectif de développer un projet pilote sur les Ordonnance de traitements, malheureusement ce dossier n’a pas été priorisé durant l’année 2014-

2015 à cause du recours collectif.  Cependant, l’intérêt, la motivation et la nécessité sont toujours présents puisque nous constatons une accentuation de cette 

pratique sur le terrain.  Pour 2015-2016, il faudra réévaluer les moyens que nous avons afin de travailler sur ce dossier qui a des enjeux majeurs. 

 

Volet 3 – Solidarité et revendications sociales 
 

«Nous nous engageons à militer et à se solidariser pour la liberté d’être des personnes vivant ou ayant vécu un 
problème de santé mentale et contre les politiques, les institutions et les pratiques discriminatoires qui 

exercent un contrôle social sur elles. 
 

 

Type d’activité   Bref descriptif – nb de personnes  

Formation reçue  Table jeunesse CSSS Pierre-Boucher Rencontre thématique : Jeunes, anxiété et 

dépression 

1 activité 

Implication dans des 

regroupements  

provinciaux ou 

nationaux (TROC-

AASMM-AGIDD) 

 2 Participation à l’AGA de la TROC-M – une conseillère 

 

 

2 activités 

Rencontre avec des 

députés 

 Rencontre pour la remise des chèques avec Mme Diane Lamarre, députée de Taillon 

 Rencontre avec Mme Diane Lamarre, députée de Taillon à nos locaux. Présentation de 

l’organisme. 

2 activités 
 

Appuis à des 

mobilisations 

 Participation au rassemblement du 10 du 10 à 10h10 - On lâche notre fou! Partout au 

Québec – Invitation du RRASMQ 

1 activité 
 

Implication sur des  Participation à l’événement de la Caravane du communautaire (Manif contre l’austérité  
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mobilisations devant les bureaux du Ministre Barrette) – 3 membres présents + 4 employés 

 Participation à la manifestation au bureau de Ministre Barrette contre le projet de Loi 10 

 Manifestation contre l’austérité 

 
 
 
 
Total 3 activités 

Nuit des Sans Abris  Participation à la marche lors de la nuit des sans-abris à Longueuil + la tenue d’un 

kiosque pour faire connaître notre organisme – 2 conseillères 

1 activité 

Conférence de 

presse – 

communiqué de 

presse 

 Conférence de presse de la Table itinérance Rive-Sud 

 Conférence de presse à l’organisme D’un couvert à l’autre – Risque de fermeture 

 
 
 
Total 2 activités 

Tables ou comités 

en lien avec la 

pauvreté 

 2 rencontres de la TIRS : Table concertation itinérance  
 
Total 2 activités 

Journée Mondiale 

du Refus de la 

Misère 

 Participation à une demi-journée ayant pour thème : Lutte à la pauvreté ou lutte aux 

préjugés? Dans le cadre de la journée Mondiale du Refus de la Misère – 2 conseillères 

1 activité 

CSSS  Rencontre au CSSS Pierre-Boucher pour présenter le Manifeste «Non aux mesures 

de contrôle!» 

 Rencontre au CSSS du Haut-Richelieu pour présenter le Manifeste «Non aux mesures 

de contrôle!» 

 Rencontre au CSSS Charles-Lemoyne pour présenter le Manifeste «Non aux mesures 
de contrôles!» 

3 rencontres 

Total des activités  18 activités 

 

À Longueuil, nous pouvons maintenant affirmer que nous sommes un groupe de revendication sociale puisque nous avons participé activement à 15 activités 

durant l’année 2014-2015. Il faut avouer que la mobilisation est un défi constant mais nous travaillons fort pour atteindre cet objectif. 

En lien avec le dossier de pauvreté et certaines mobilisations ou actions collectives, nous pouvons affirmer que l’année 2014-2015 a été stimulante à ce niveau.  

Plusieurs mobilisations et actions ont été prises dans la région de Longueuil grâce à notre participation à la Table Itinérance Rive-Sud.  Nous avons également 
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participé activement à la Nuit des Sans Abris en disposant un kiosque, au point de rassemblement des marcheurs, afin de promouvoir notre organisme.  Il faudra 

réévaluer nos implications pour la prochaine année en fonction de la pertinence et du temps à consacrer. 

En ce qui concerne le dossier COPHAN/CAMO en lien avec les droits en santé mentale, il sera pertinent de réévaluer notre mandat auprès de l’AGIDD-SMQ pour 

la prochaine année étant donné qu’il n’y a eu aucune action particulière en 2014-2015. 

 

 Volet 4 – Enracinement dans la communauté et implication dans le mouvement 
communautaire 

 
«Nous affirmons qu’il est important de promouvoir et soutenir le mouvement communautaire et le mouvement 

alternatif en santé mentale.» 
 

Type d’activité   Bref descriptif – nb de personnes  

Table 

communautaire 

 3 rencontres avec la Table de concertation en santé mentale de Longueuil 3 rencontres 

Implication CDC  Participation à un focus groupe pour l’évaluation des outils de communication de la CDC 

Longueuil 

1 rencontre 
 

Comité groupe 

citoyen 

 5 rencontres pour l’organisation de la journée annuelle dans le cadre de la semaine de la 

santé mentale 

5 rencontres 
 

Total  9 activités 

 

Notre implication à la Table santé mentale de l’agglomération de Longueuil, nous permet de s’affirmer comme un groupe alternatif en santé mentale.  Nous 

développons des liens avec les membres de la Table et nous travaillons à améliorer les services de la communauté afin de répondre le plus adéquatement 

possible aux besoins des personnes utilisatrices de services.  L’année 2014-2015 a été particulière au niveau de l’engagement de la Table puisque nous n’avons 

pas été en mesure d’organiser un événement rassembleur et collectif lors de la semaine de la santé mentale.  Chaque organisme organisait sa propre activité et 
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en faisait la promotion comme il le désirait.  Cette démobilisation a été bénéfique puisque pour l’année 2015-2016 un grand événement rassembleur et collectif 

s’organise.   Notre défi est toujours de trouver des façons inventives pour associer la défense des droits à l’alternatif en santé mentale lors de ce type d’activité. 

 

          Volet 5 – Gestion et administration du Collectif 

 

Les conseillères de Longueuil font parties d’un comité administratif permettant de revoir le mécanisme d’évaluation de la coordination.  Une rencontre a eu lieu 

avec tous les membres de ce comité et une nouvelle description de tâches de la coordination a été réalisée.  Cependant, le questionnaire basé sur les savoirs n’a 

pas été élaboré mais cela fait partie des objectifs pour l’année 2015-2016. 

Il est essentiel de mentionner à cette section que le temps déployé, pour planifier, organiser et effectuer toutes les rencontres spéciales durant l’année avec les 

membres et/ou les membres du conseil d’administration, est important. 

 

Type d’activité   Bref descriptif  

Formations 

reçues ou 

colloque 

 Formation EXCEL – Tanya 

 Formation GOOGLE – Nicole 

 Cours de premiers soins CSST - Nicole 

 Cours de premiers soins CSST - Nicole 

4 formations 

Comité  Rencontre comité préparation rencontre C.A./Équipe 

 Rencontre comité d’évaluation de la coordination 

 3 rencontres du comité administratif  

 Comité de party de Noël à Granby  

 
 
 
 
 
Total : 6 activités 

Étudiant  Rencontre avec une étudiante en travail social pour expliquer notre organisme 1 rencontre 
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Stagiaire  Rencontre avec enseignante du CÉGEP de St-Jean 

 Rencontre avec les 2 stagiaires pour l’élaboration du nouveau questionnaire pour l’évaluation 

des services 

2 activités 

Total  13 activités 

 

    Grands totaux des volets 

 

Longueuil 

Grand total de formations, activités, implications, mobilisations et rencontres 
 

Grand total de participation de personnes, membres, intervenants, étudiants ou 
du public en général 

62 
 

132 
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Bilan d’activités 2014-2015 

Région de St-Jean-sur-le-Richelieu 
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Conseillère St-Jean-sur-le-Richelieu 2014-2015 

 

Mme Nicole Gauthier 

 

 

Membres du conseil d'administration du Collectif 
2014-2015 

 
POSTE NOM RÉGION 
Présidente Mme Chantal Forand Longueuil 
Vice-présidente Mme Alyson Bousquet  Granby 
Trésorier M. François Dubé Granby 
Secrétaire Mme Marie Tardif Longueuil  
Administrateur M. Alain Racine Saint-Hyacinthe 
Administratrice Mme Stéphanie 

Blanchard 
Saint-Hyacinthe 

Administratrice Mme Lucie Grenon Valleyfield 
Administratrice Mme Maryse Lortie Valleyfield 
Administrateur 
Membre sympathisant 

M. Romuald 
Plamondon 

Sorel-Tracy 

Représentante des 
employés 

Mme Tanya Bauce Longueuil 
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Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels 
 

«Le CDDM vise à soutenir et défendre les personnes opprimées par le système psychiatrique. Nous assurons une 

vigilance vis-à-vis les pratiques du système de santé et dénonçons celles qui sont non respectueuses des droits 

fondamentaux des personnes.» 

 
 

Région de St-Jean 
Dossiers Informations Références 

Nouveaux 
dossiers 

Santé et Services Sociaux 5 5 2 4 
Services gouvernementaux  1 0 0 
Autres  1 1 1 1 
Totaux 6 7 3 5  

 

TOTAL des Interventions 2014-2015 = 16 
Femmes 7 44 % 
Hommes 9 56 % 

 
 

La quantité d’intervention est comparable d’une année à l’autre depuis les 3 dernières années.  L’accès à nos services est beaucoup plus difficile pour la 

population de St-Jean puisque nous n’avons pas de bureau physique. 
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Volet 2 – Éducation Populaire – Actions Collectives et Vie Associative 

 

«Le CDDM travaille à renforcer le mouvement collectif des personnes vivant ou ayant vécu un problème de 

santé mentale, dans une perspective de participation citoyenne, via la promotion et la défense des droits en 

santé mentale.» 

 
Type d’activité   Bref descriptif  

Café-droit 2 rencontres,  2 activités 
18 participations 

Assemblée sous-

régionale 

1 rencontre,  1 activité 
2 participations 

Séance d’information Kiosque au salon des organismes au CEGEP de St-Jean sur Richelieu,  1 activité 
70 participations 

Total  activités 
Total participations 

 4 activités 
90 participations 

 

 

Une nouvelle collaboration avec Le Point Commun, organisme en santé mentale dans la région de St-Jean, nous a permis de diffuser des formations sur les droits 

et recours en santé mentale durant l’année 2014-2015.  Un calendrier est déjà planifié pour l’an prochain afin que cette collaboration se poursuive.  Pour ce qui 

est du Groupe d’Entraide Pi-Après, nous avons obtenu l’information que le groupe s’est dissous à la fin mars 2015. 
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 Volet 4 – Enracinement dans la communauté et implication dans le mouvement 
communautaire 

 
«Nous affirmons qu’il est important de promouvoir et soutenir le mouvement communautaire et le mouvement 

alternatif en santé mentale.» 
 

Type d’activité   Bref descriptif – nb de personnes  

Divers  Participation aux portes ouvertes de l’organisme Pi-Après à St-Jean  1 activité 

Total  1 activité 

 

Depuis plusieurs années nous étions membre de la CDC du Haut Richelieu.  Cependant, nous ne participions pas à leurs activités et nous n’utilisions pas leurs 

services.  Nous avons donc décidé de mettre fin à notre adhésion pour l’année 2015-2016.  Le fait de ne pas avoir de bureau sur le territoire n’aide pas à 

s’enraciner dans le milieu. 

     Grands totaux des volets 

St-Jean 

Grand total de formations, activités, implications, mobilisations et rencontres 
 

Grand total de participation de personnes, membres, intervenants, étudiants ou 
du public en général 

5 
 

90 
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Bilan d’activités 2014-2015 

Région de Sorel-Tracy 
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Conseillers Sorel-Tracy 2014-2015 

 

M. Bruce Morel 

 

 

Membres du conseil d'administration du Collectif 
2014-2015 

 
POSTE NOM RÉGION 
Présidente Mme Chantal Forand Longueuil 
Vice-présidente Mme Alyson Bousquet  Granby 
Trésorier M. François Dubé Granby 
Secrétaire Mme Marie Tardif Longueuil  
Administrateur M. Alain Racine Saint-Hyacinthe 
Administratrice Mme Stéphanie 

Blanchard 
Saint-Hyacinthe 

Administratrice Mme Lucie Grenon Valleyfield 
Administratrice Mme Maryse Lortie Valleyfield 
Administrateur 
Membre sympathisant 

M. Romuald 
Plamondon 

Sorel-Tracy 

Représentante des 
employés 

Mme Tanya Bauce Longueuil 
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Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels 
 

«Le CDDM vise à soutenir et défendre les personnes opprimées par le système psychiatrique. Nous assurons une 

vigilance vis-à-vis les pratiques du système de santé et dénonçons celles qui sont non respectueuses des droits 

fondamentaux des personnes.» 
 

 
Région de Sorel-Tracy 
 

Dossiers Informations Références 
Nouveaux 
dossiers 

Santé et Services Sociaux 7 1 0 6 
Services gouvernementaux 3 1 0 3 
Autres  4 12 8 4 
Totaux 14 14 8 13  

 

TOTAL des Interventions 2014-2015 = 36 
Femmes 22 61 % 
Hommes 14 39 % 

 
 
Le Collectif de défense des droits continue d’accentuer sa présence dans la région de Sorel-Tracy et comparativement à l’année dernière, il y a eu une 
augmentation des interventions passant de 29 à 36, soit une augmentation de près de 25%. Cependant, le nombre de dossiers traités a diminué puisqu’il y eu 
sept dossiers de moins que l’année dernière. Il y a également eu une progression du nombre d’informations et de références et le ratio homme-femme est 
identique à l’année dernière. 
 
La visibilité du Collectif commence à porter fruit puisque certains organismes commencent à référer des personnes, mais il faut continuer à travailler sur ce 
point. Un article promotionnel sur les services du Collectif a été publié dans un journal local et à donner quelques résultats. Une présentation du Collectif, lors 
des déjeuners de la CDC, a permis de se faire connaître auprès des organismes communautaires de Sorel-Tracy. Des efforts devront être déployés pour continuer 
à accentuer notre présence dans la région. Pour effectuer adéquatement ce travail, il serait intéressant de pouvoir demander l’aide d’un membre en tant que 
bénévole. 
 
L’important au niveau du soutien et de la défense des droits est de pouvoir s’assurer d’une bonne visibilité tant auprès des personnes ayant ou ayant vécu un 
problème de santé mentale que les organismes communautaires de la région. Il faut continuer la collaboration avec les acteurs du milieu puisqu’ils permettent 
par le bouche à oreille de faire connaître le Collectif. Un fait, important à souligner, est qu’il existe une bonne couverture de la part des organismes 
communautaires dans la région et les personnes s’orientent vers un organisme approprié pour répondre à ses demandes. En mettant en place des stratégies de 
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visibilité du CDDM à Sorel-Tracy, nous nous assurerons de rejoindre les personnes ayant ou ayant vécu un problème de santé mentale et ainsi s’assurer du 
respect des droits fondamentaux de ces personnes. 
 
 
 

Type d’activité   Bref descriptif – nb de personnes  

Formations reçues ou 
colloque 

 Forum « Perspectives des droits humains » (25 avril 2014) 

 Journée annuelle Santé mentale (13 mai 2014) 

 Colloque de l’AGIDD sur « Les autorisations judiciaires des soins » (27 mai 2014) 

 
 
 
3 formations 

Total  3 activités 

 
 

Volet 2 – Éducation Populaire – Actions Collectives et Vie Associative 

 

«Le CDDM travaille à renforcer le mouvement collectif des personnes vivant ou ayant vécu un problème de 

santé mentale, dans une perspective de participation citoyenne, via la promotion et la défense des droits en 

santé mentale.» 

 
L’engagement des membres de Sorel-Tracy pour la vie associative a été très significatif et la participation de ceux-ci aux actions collectives constitue un gage de 
succès pour ce volet. Les membres de Sorel-Tracy sont un rouage important de ces succès puisque le taux de participation des membres a été de plus de 75%. 
L’année a été bien remplie avec 20 activités offertes (Actions d’éducation populaire, formations, cafés-droits et ciné-droits) tant aux membres qu’aux non 
membres. 
 
Les diverses mobilisations ayant eu cours tout au long de l’année ont également suscité un grand intérêt de la part des membres de Sorel-Tracy. Les membres de 
Sorel-Tracy sont des membres engagés et sont actifs pour revendiquer  de meilleures conditions pour la société de demain. Les membres de Sorel-Tracy sont 
curieux et ils ont un grand intérêt face aux droits en général. Le développement d’une vision critique permet aux membres d’exprimer leurs opinions ce qui 
bonifient les échanges lors de la vie associative et permet de bien saisir l’importance des mobilisations auxquelles ils participent. 
 
Bien que les membres de Sorel-Tracy participent activement à la vie associative, il n’y a eu aucune nouvelle adhésion de membre cette année. Il est difficile de 
stimuler l’adhésion de nouveaux membres pour des activités relatives aux droits puisque les personnes préfèrent participer aux activités de type « social » de 
l’Arrêt-Court. Cependant, lors des activités conjointes offertes à l’Arrêt-Court, il y a une bonne participation. La consultation des membres du Collectif pour 
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obtenir leurs commentaires, opinions et idées a été un succès et il faudra prévoir un mécanisme de consultation des membres de l’Arrêt-Court pour répondre 
adéquatement à leurs demandes. Nous devons continuer à être créatif et attrayant, tout en respectant notre mission. 
 
 
Mandats spécifiques 
 
Comité de vie associative –Mobilisation 
 
Le Collectif a participé à plusieurs manifestations cette année en lien avec notre mission et regroupées selon les trois enjeux sociaux : austérité, pauvreté et 
itinérance. Certains constats peuvent être tirés, par exemple, le fait de participer aux mobilisations d’autres groupes a permis de susciter l’intérêt de nos 
membres à nos propres revendications. Également, il est plus facile de mobiliser nos membres envers une cause commune et propre au Collectif comme dans le 
cas du recours collectif. Les deux premiers cafés-droits du recours collectif ont été présentés et ont suscité un engouement important de la part de nos 
membres. Les perspectives sont encourageantes puisque les diverses retombées du recours collectif peuvent nous laisser entrevoir la possibilité de créer 
annuellement notre action / mobilisation émanant de notre propre activité d’éducation populaire. Finalement, il faut créer de saines pratiques pour que nos 
rencontres d’éducation populaire aboutissent à une action mobilisatrice. 
 
Comité Isolement / Contention de l’AGIDD 
 
Nouvellement nommé pour représenter le Collectif sur ce comité de l’AGIDD cette année, il n’y a malheureusement eu aucune rencontre de planifier durant 
l’année. Il faudra être en mesure d’effectuer un suivi auprès de l’AGIDD pour que les travaux de ce comité puissent reprendre le travail, surtout avec la signature 
du recours collectif. 

 

 
 
Type d’activité   Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants  

Formations Droits et 
Recours 

 7 formations  – 17 participants 7 formations 
17 participations 

Café-droit  « Les prix oranges et les prix citron de l’AGIDD » - 4 participants 

 4 rencontres – 18 participants 

 
5 rencontres 
22 participations 

Ciné-droit  2 rencontres -  16 participants  
2 rencontres 
16 participations 

Portes Ouvertes  Dîner de la rentrée de membres   
1 activité 
5 participations 

Comité  2 rencontres du Comité « Vie associative » avec Geneviève Ross 2 rencontres 
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Assemblée sous 
régionale 

 Assemblée sous régionale de Sorel-Tracy  
1 activité 
4 participations 

Génie en Droit  2 rencontres d’étude pour le génie en droit - 8 participants 

 Participation au génie en droit à St-Hyacinthe – 4 participants 

 
2 rencontres 
12 participations 

Formations reçues  Déjeuner de la CDC « L’éducation populaire » 

 Rencontre régionale à St-Hyacinthe 

 Rencontre du RPUSSM à St-Hyacinthe 

 
 
3 activités 

Journal du CDDM 
(comité – rédaction) 

 2 rencontres du Comité Journal – 7 participants 

 Rédaction d’un article pour le journal 

 
2 rencontres 
7 participations 

Agenda  Rencontre Comité Agenda avec Tanya et David 1 rencontre 

Représentation  Rencontre préparatoire en vue de la présentation du CDDM au déjeuner de la CDC 

 Présentation du CCDM au déjeuner de la CDC 

 
2 activités 

Total  activités 
Total participations 

 27 activités 
83 participations 

 
 
 

Volet 3 – Solidarité et revendications sociales 
 

«Nous nous engageons à militer et à se solidariser pour la liberté d’être des personnes vivant ou ayant vécu un 
problème de santé mentale et contre les politiques, les institutions et les pratiques discriminatoires qui 

exercent un contrôle social sur elles. 
 

 
Bien que la couverture des services et l’aide dans la région de Sorel-Tracy soient efficaces pour répondre aux divers besoins des personnes, il est difficile de 
renforcer les liens avec des organismes partenaires. Malheureusement, le projet des membres a souffert de cet obstacle pour réussir à rallier des organismes à 
celui-ci. Il est certain que le projet des membres a été mis sur la glace avec la conclusion du recours collectif. Cependant, le projet devra être redéfini par les 
membres et nous allons travailler ensemble pour créer un projet solidaire et permettant de déboucher sur des revendications. Il ne faut pas oublier que ce 
projet est en lien direct avec la dénonciation de la stigmatisation, de la discrimination et de l’intolérance de la société envers les personnes vivant ou ayant vécu 
un problème de santé mentale. 
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Le partenariat avec l’Arrêt-Court est toujours gage de succès. Les ateliers suscitent beaucoup d’intérêts et pour assurer la continuité de cette collaboration, il y 
aura une consultation des membres de l’Arrêt-Court pour s’assurer d’offrir des ateliers interactives et stimulantes. Cette consultation permettra de solidifier les 
liens entre nos deux organismes. 
 
Concernant la présence importante du réseau de la santé et des services sociaux dans la région sur différents comités de travail, il sera important d’exercer une 
vigilance. Il faudra se questionner si cette omniprésence n’a pas pour effet de maintenir les personnes dans un état de dépendance envers le réseau. 
 
Mandats spécifiques 
 
Adhésion – Stratégies d’engagement des membres et Augmentation du nombre de membres 
 
Le comité de vie associative s’est réuni à deux reprises, en plus de quelques rencontres téléphoniques pour établir des stratégies pour obtenir l’engagement des 
membres envers la vie associative du Collectif. Ainsi, un dîner de la rentrée a été offert aux membres et ceux-ci ont été impliqués dans le choix des activités de la 
vie associative du Collectif. L’implication des membres a permis de créer un sentiment d’appartenance envers le Collectif. De plus, chaque conseiller peut, au 
besoin, avoir l’aide d’un membre bénévole pour planifier la vie associative de sa région. Bien sûr, le comité devra se réunir à nouveau pour évaluer les stratégies 
mises en place. Il faut continuer à développer des stratégies de rétention des membres en impliquant ceux-ci puisque cette consultation permet de créer des 
liens et développer la solidarité. 
 
Le comité de vie associative devait également établir des stratégies pour augmenter les adhésions de membres à la vie associative du Collectif. Le comité a 
décidé d’établir son action en deux volets. Dans un premier temps, nous avons axé nos réflexions sur la stratégie d’engagement des membres. Il était primordial 
pour le comité de solidifier la base de membres actuels. Certaines réflexions ont été amorcées, comme effectuer des partenariats avec les groupes d’entraide en 
santé mentale. En plus, d’évaluer les stratégies d’engagements des membres, nous devrons, pour cette année, travailler sur un plan de recrutement pour attirer 
de nouveaux membres. 

 
 
Type d’activité   Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants  

Implication comités 
de l’AGIDDSMQ 

 
 

 

Rencontre avec des 
députés 

 Rencontre du candidat du parti québécois  - 2 décembre 2014 1 activité 

Implication sur des 
mobilisations 

 3 mobilisations : Austérité et financement communautaire – 13 participants 3 activités 
13 participations 

Total des 
implications 

  
4 activités 

Implication des 
membres 

  
13 participations 
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 Volet 4 – Enracinement dans la communauté et implication dans le mouvement 
communautaire 

 
«Nous affirmons qu’il est important de promouvoir et soutenir le mouvement communautaire et le mouvement 

alternatif en santé mentale.» 
 

 

L’implication dans le mouvement communautaire de la part des membres de Sorel-Tracy est excellente puisque ceux-ci se mobilisent, et même mobilisent 

d’autres personnes (surtout les membres de l’Arrêt-Court) à chacune des mobilisations auxquelles participent le Collectif. Le succès repose sur un café-droit 

précédent chacune des mobilisations pour expliquer les raisons et les revendications de celles-ci. De plus, plusieurs rencontres avec les membres permettent de 

promouvoir les valeurs sur lesquelles se fonde le mouvement alternatif en santé mentale comme la formation sur « développer sa vision critique » de l’AGIDD. 

 

Au niveau de l’enracinement dans la communauté, le conseiller assiste à la Table du réseau intégré de services – santé mentale et dépendance. Les constats sont 

que cette table a une vocation élargie et que les projets ne rejoignent pas spécifiquement les personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale. De 

plus, le conseiller a participé à une rencontre sur la problématique du suicide, rencontre organisée par le Centre de prévention du suicide Pierre-de-Saurel. Il faut 

également souligner qu’il est difficile de soutenir et de s’impliquer au sein de regroupements d’organismes communautaires puisque chaque organisme oriente 

leurs actions sur leur propre clientèle, fonctionnant ainsi en vase clos. Il serait intéressant de développer l’esprit de collaboration entre les organismes 

communautaires pour enrichir le mouvement communautaire de la région. 

 

Type d’activité   Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants  

Implication sur 
des conseils 
d’administration 
d’organismes 
communautaires 

 AGA de l’Héberge du Grand Héron 

 Rencontre CA Centre Notre-Dame et Desranleau 

 AGA CCND 

 
 
 
3 activités 

Table de 
concertation 
communautaire 

 Comité local de prévention du suicide au CPS  
1 activité 
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Partenariat avec 
organismes 
communautaires 

 6 Ateliers à l’Arrêt-Court - 32 participants 

 2 Dîners communautaire de l’Arrêt-Court 

 Projection film à l’Arrêt-Court « Chez Lise » - 10 participants 

 3 Brunch de l’Arrêt-Court 

 Assemblée des membres à l’Arrêt-Court  

 Portes ouvertes  à l’Arrêt-Court  

 Réunion des membres à l’Arrêt-Court 

 
 
 
 
 
 
 
Total : 15 activités 
Participations : 42 

Total des 
implications 

  
19 activités 

Implication des 
membres 

  
42 participations 

 

          Volet 5 – Gestion et administration du Collectif 

 

Type d’activité   Bref descriptif  

Formation 
reçue 

 Formation de la CDC « L’art de parler en public » - Longueuil  1 formation 

Total  1 activité 

 

   Grands totaux des volets 

 

Sorel 

Grand total de formations, activités, implications, mobilisations et rencontres 
 

Grand total de participation de personnes, membres, intervenants, étudiants ou 
du public en général 

57 
 

138 
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Bilan d’activités 2014-2015 

Région de Valleyfield et Châteauguay 
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Conseillère St-Jean-sur-le-Richelieu 2014-2015 

 

Mme Geneviève Ross 

Mme Anne-Marie Thibault 

 

 

Membres du conseil d'administration du Collectif 
2014-2015 

 
POSTE NOM RÉGION 
Présidente Mme Chantal Forand Longueuil 
Vice-présidente Mme Alyson Bousquet  Granby 
Trésorier M. François Dubé Granby 
Secrétaire Mme Marie Tardif Longueuil  
Administrateur M. Alain Racine Saint-Hyacinthe 
Administratrice Mme Stéphanie 

Blanchard 
Saint-Hyacinthe 

Administratrice Mme Lucie Grenon Valleyfield 
Administratrice Mme Maryse Lortie Valleyfield 
Administrateur 
Membre sympathisant 

M. Romuald 
Plamondon 

Sorel-Tracy 

Représentante des 
employés 

Mme Tanya Bauce Longueuil 
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Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels 
 

«Le CDDM vise à soutenir et défendre les personnes opprimées par le système psychiatrique. Nous assurons une 

vigilance vis-à-vis les pratiques du système de santé et dénonçons celles qui sont non respectueuses des droits 

fondamentaux des personnes.» 
 

Région de Valleyfield et Châteauguay 
Dossiers Informations Références 

Nouveaux 
dossiers 

Santé et Services Sociaux 29 8 2 26 
Services gouvernementaux 6 10 3 6 
Autres  19 18 16 16 
Totaux 54 36 21 48  

 

TOTAL des Interventions 2014-2015 = 111 
Femmes 63 56 % 
Hommes 48 44 % 

 
Nous avons eu une année particulièrement occupée probablement à cause de notre implication régulière depuis maintenant cinq ans dans le milieu. En plus de 
participer aux diverses concertations sur le territoire, nous sommes solliciter de plus en plus pour notre expertise en défense des droits. Étant reconnu comme 
un groupe de revendications, notre apport est souvent recherché par la communauté lors de mobilisation autour d’enjeux sociaux, spécialement cette année.   
 
111 différentes interventions ont eu lieu cette année sur le territoire du Suroît. De plus, plusieurs  dossiers ont demandé un plus long suivi. Depuis déjà quelques 
années, on constate une certaine stabilité du nombre des demandes d’aide dans la région, même si 43% de ces dossiers sont des nouvelles demandes.  

 
Malheureusement encore 20% du total de nos interventions dans le Suroît touchent  les grands dossiers du Collectif de défense des droits soient la garde en 
établissement, l’isolement & la contention et les autorisations judiciaire de soins. Nous constatons une légère augmentation sur ces dossiers, est-ce parce que de 
plus en plus de personnes nous connaissent et nous demande de l’aide. Osons l’espérer.  
 
Mandats spécifiques en matière de défenses des droits 
 
Projet de recherche : David-Alexandre Grisé et Geneviève Ross ont participé aux rencontres de suivi du projet de recherche au courant de l’année.  Ce dernier 
est maintenant arrivé dans sa deuxième phase prévue sur 3.  Puisque les bases conceptuelles sont établies et co-construites depuis l’année passée, les 2 
conseillers ont surtout contribué du point de vue de l’opérationnalisation de cette deuxième phase d’entrevues.  Cette dernière, plus complexe, nécessite la 
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participation d’une personne ayant eu recours aux services du CDDM, d’un(e) conseiller(ère) ainsi que d’un proche, afin de dégager l’impact de l’expérience de 
la  défense des droits sur les personnes.  Nous anticipons grandement les résultats de cette phase en cour.  

 
 
Type d’activité   Bref descriptif  

Formations reçues ou 
colloque 

 Colloque AGIDD-SMQ «Les autorisations judiciaires de soins : Le trou noir de la 
psychiatrie» 

 Formation AGIDD-SMQ «L’appropriation du pouvoir» 

 
 
2 formations 

Comité recherche 
soulignant les 
pratiques 
respectueuses des 
droits 

 1 rencontre en tant qu’observatrice 

 1 participation à la recherche en tant que conseillère pour la phase 2 des entrevues 
triangulaires.  

 
 
 
2 activités 

Total  4 activités 

 

 
 

Volet 2 – Éducation Populaire – Actions Collectives et Vie Associative 

 

«Le CDDM travaille à renforcer le mouvement collectif des personnes vivant ou ayant vécu un problème de 

santé mentale, dans une perspective de participation citoyenne, via la promotion et la défense des droits en 

santé mentale.» 

 
En étant les incontournables de l’éducation populaire sur le thème de la défense des droits en santé mentale, nous avons créé un partenariat avec l’organisme 
de milieu de vie en santé mentale de Salaberry-de-Valleyfield Psycohésion. Cette année, trois différentes activités ont été organisées pour sensibiliser les 
membres sur l’appropriation du pouvoir, la mobilisation et nous avons terminé avec une action de mobilisation devant le bureau du député de notre région. 
Nous sommes très heureux de cette collaboration car elle permet de rejoindre beaucoup plus de personnes.  
 
Mandats spécifiques en matière d’éducation populaire 
 
Un dossier majeur pour le CDDM, qui arrive à son aboutissement après près de dix années,  est le recours collectif contre le Centre hospitalier du Suroît.  Un 
règlement hors cour est conclu depuis décembre 2014. Nous avons créé une trousse pour nos collègues des autres régions pour une mobilisation nationale 
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concernant nos revendications en matière d’isolement et de contentions et un plan d’action pour dénoncer les victimes exclues a été conçu. L’audition aura lieu 
le 15 mai 2015.  
 
L’entente qui a eu lieu concernant le recours collectif contre le Centre hospitalier du Suroît est la raison que notre nouvelle collègue Anne-Marie Thibault s’est 
joint à l’équipe du bureau de Salaberry-de-Valleyfield. Le dossier du recours collectif est sans contredit, un dossier qui aura exigé beaucoup de patience pour 
toutes les personnes touchées. Nous avons entamé une tournée des organismes de milieu de vie en santé mentale pour rencontrer les membres et leur parler 
de notre recours. Nous avons rencontré 3 différents groupes dont Arc-en-ciel de Vaudreuil-Dorion, Ancre & Ailes du Haut-St-Laurent et Psycohésion de 
Beauharnois-Salaberry pour un total d’une soixantaine de personnes. Chaque rencontre où nous sommes invités, nous prenons le temps de faire un suivi à nos 
partenaires et autres organismes de la région. Nous espérons accéder à un maximum de personnes ayant vécu ces mesures de contention et d’isolement entre 
2005-2008,  car après une dizaine d’années, il est difficile pour nous de rejoindre toutes les victime. 

Type d’activité   Bref descriptif  

Vie associative  2 activités 2 activités 
9 participations 

Café-droit  6 café-droit 6 activités 
10 participations 

Activités en 
partenariat 

 3 Activités de mobilisation 45 participations 

 1 Génie-Droit, 15 participations 

 
4 activités 
60 participations 

Comité interne de vie 
associative  

 3 rencontres  

 Ce comité interne de vie associative a été mis sur pied dans le plan triennal pour 
organiser des mobilisations et/ou action lors de nos activités d’éducation populaire 
et exercer une vigilance 

 
 
 
3 activités 

Assemblée sous 
régionale 

 Assemblée locale des membres 1 activité 
4 participations 

Ciné-Droit   1 ciné-droit 1 activité 
1 participation 

Génie en Droit  2 formations 2 activités 
3 participations 

Formations données  1 formation 1 activité 
1 participation 

Total  activités 
Total participations 

 20 activités 
88 participations 
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Volet 3 – Solidarité et revendications sociales 
 

«Nous nous engageons à militer et à se solidariser pour la liberté d’être des personnes vivant ou ayant vécu un 
problème de santé mentale et contre les politiques, les institutions et les pratiques discriminatoires qui 

exercent un contrôle social sur elles. 
 

L’enjeu prioritaire des membres du Collectif de défense des droits est la pauvreté. À Salaberry-de-Valleyfield, cet enjeu est aussi une priorité et pour cette raison 

diverses tables auxquelles nous prenons place ont pris forme lors des dernières années. Nous participons à la table Réseau détresse qui regroupe les organismes 

communautaire, la police, les pompiers, le CSSS et les écoles de Beauharnois-Salaberry. Nous avons mis sur pied un projet qui aide financièrement les personnes 

à se procurer de nouvelles cartes d’identité. Et nous sommes aussi à la table en itinérance qui regroupe les organismes communautaires et le CSSS qui travaillent 

avec les gens vivant des situations de pauvreté. Cette table est désormais membre du Réseau solidarité itinérance Québec. Nos enjeux locaux sont maintenant 

représentés au niveau national.  

Nous continuons aussi notre implication à l’organisation de la Nuit des sans-Abris pour dénoncer les injustices que peuvent vivre certains de nos membres. Lors 

de cette nuit, nous tenons un kiosque pour discuter avec la population de nos services et briser les préjugés entourant la santé mentale.  

Dans le cadre de la campagne «Non aux mesures de contention» de l’AGIDD-SMQ, nous avons rencontré Monsieur Benoît Geneau, directeur santé mentale du 

CSSS du Suroît et Monsieur Michael Bury, commissaire aux plaintes du CSSS Haut-St-Laurent et CSSS Vaudreuil-Dorion pour leur présenter le manifeste 

Isolement et contention. Nous avons été reçus avec beaucoup d’ouverture.  

Pour une première dans la région, 3 forums citoyens en santé mentale ont eu lieu, dont le premier dans le Haut-St-Laurent, le second à  Vaudreuil-Dorion et 

pour terminer à Beauharnois-Salaberry. Ces forums citoyen en santé mentale organisé entra autre par le Tournant, plusieurs organismes communautaire et le 

réseau s’articulaient autour de 4 grands thèmes : Les bons coups et les réussites en santé mentale; Les défis et les obstacles; Comment améliorer la situation et 

consolider les acquis en identifiant des pistes de solution; Identifier des suites à donner à ce forum. En tout, environ 150 personnes ont participé à ces 

rencontres et majoritairement des personnes utilisatrices des services en santé 

mentale qui sont venues nous donner leur avis sur les services offerts. Nous avons un document qui résume les rencontres et les défis locaux de chaque MRC 

pour améliorer nos services. Ce fût des rencontres très instructives !  
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Mandats spécifiques en matière de solidarité et revendications sociales : 

Adhésion – Augmentation du nombre de membres 

Le comité de vie associative devait également établir des stratégies pour augmenter les adhésions de membres à la vie associative du Collectif. Le comité a 

décidé d’établir son action en deux volets. Dans un premier temps, nous avons axé nos réflexions sur la stratégie d’engagement des membres. Il était primordial 

pour le comité de solidifier la base de membres actuels. Certaines réflexions ont été amorcées, comme effectuer des partenariats avec les groupes d’entraide en 

santé mentale. En plus, d’évaluer les stratégies d’engagements des membres, nous devrons, pour cette année, travailler sur un plan de recrutement pour attirer 

de nouveaux membres.  

 

Adhésion – Stratégies d’engagement des membres 

Le comité de vie associative s’est réuni à deux reprises, en plus de quelques rencontres téléphoniques pour établir des stratégies pour obtenir l’engagement des 

membres envers la vie associative du Collectif. Ainsi, un dîner de la rentrée a été offert aux membres et ceux-ci ont été impliqués dans le choix des activités de la 

vie associative du Collectif. L’implication des membres a permis de créer un sentiment d’appartenance envers le Collectif. De plus, chaque conseiller peut, au 

besoin, avoir l’aide d’un membre bénévole pour planifier la vie associative de sa région. Bien sûr, le comité devra se réunir à nouveau pour évaluer les stratégies 

mises en place. Il faut continuer à développer des stratégies de rétention des membres en impliquant ceux-ci puisque cette consultation permet de créer des 

liens et développer la solidarité. 

Cette année nous avions comme mandat d’organiser un évènement pour célébrer notre 25e anniversaire. Nous avons invité plusieurs personnes significatives du 

CDDM à festoyer avec nous ce quart de siècle lors d’un vin & fromage suivant notre assemblée générale annuelle. Il était important lors de cette célébration de 

nommer l’apport important de ces personnes à l’histoire du Collectif de défense des droits de la Montérégie. La charge de travail n’a pas été trop importante et 

ce fût un succès !   

 

Type d’activité   Bref descriptif  

Comité 
organisateur de la 
Nuit des sans Abris 

 1 rencontre pour l’organisation générale de la nuit des sans Abris  
 
1 activité 

Forum Citoyen en 
santé mentale 

 3 participations dont le premier qui a eu lieu dans le Haut-St-Laurent, le second à  
Vaudreuil-Dorion et pour terminer à Beauharnois-Salaberry. Ces forums citoyen en 
santé mentale organisé entra autre par le Tournant, plusieurs organismes 
communautaire et le réseau s’articulaient autour de 4 grands thèmes : Les bons 
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coups et les réussites en santé mentale; Les défis et les obstacles; Comment 
améliorer la situation et consolider les acquis en identifiant des pistes de solution; 
Identifier des suites à donner à ce forum 

 
 
3 activités 

Accompagnement- 
Formation pour une 
mobilisation 

 La Recyclerie, 20 participations 

 Nous avons accompagné la Recyclerie pour informer et motiver les participants à se 
mobiliser pour revendiquer la diminution des Pass-Action dans leur organisme ainsi 
que dans la région 

 
 
1 activité 
20 participations 

Implication à des 
mobilisations 

 Mobilisation nationale organisée le 31 octobre à Montréal: L’austérité, une histoire 
d’horreur 

 Manifestation le 17 novembre devant les bureaux de la député Madame Charlebois 
à St-Clet : 225 minutes pour 225 millions 

 Manifestation 15 décembre devant les bureaux du Dr Barette pour demander un 
meilleur financement des organismes communautaires 

 

 
 
 
 
 
 
 
3 activités 

Nuit des Sans Abris  C’est sous le thème : personne n’est à l’abri, qu’un kiosque a été tenu pendant une 
grande partie de la nuit des sans-Abris. On estime à plusieurs centaines de 
personnes qui sont venus à cette 25e édition. 

 
 
 
1 activité 

Représentation 
pour le Manifeste 
Isolement et 
contention  

 Rencontre une avec Monsieur Benoît Geneau, directeur santé mentale du CSSS du 
Suroît et Monsieur 

 Rencontre avec  Monsieur Michael Bury, commissaire aux plaintes du CSSS Haut-St-
Laurent et CSSS Vaudreuil-Dorion 

 Présenter le manifeste Isolement et contention fait dans le cadre de la campagne 
«Non aux mesures de contention» de l’AGIDD-SMQ. 

 

 
 
 
 
 
 
2 activités 

Conférence de 
presse – 
communiqué de 
presse 

 10 juin : Conférence dans le cadre du 30e anniversaire du Tournant annonçant leurs 
activités : 3 forums citoyens en santé mentale et une grande célébration 

  17 septembre : Lancement de la nouvelle politique familiale de la Ville de Salaberry-
de-Valleyfield 

 24 février : Conférence de presse pour présenter l’action d’envoyer des chemises 
avec un slogan au Premier Ministre, que les organismes communautaire de la région 
ont décidé de faire dans le cadre de la semaine des actions dérangeantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 activités 

Tables ou comités 
en lien avec la 

 3 participations à la table Réseau détresse qui regroupe les organismes 
communautaire, la police, les pompiers, le CSSS et les écoles de Beauharnois-
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pauvreté Réseau 
détresse et table en 
itinérance 

Salaberry. Nous avons mis sur pied un projet qui aide financièrement les personnes 
qui n’ont plus de cartes d’identité.  

 2 participations à la table en itinérance qui regroupe les organismes 
communautaires et le CSSS qui travaillent avec les gens vivant des situations de 
pauvreté. Nous sommes maintenant membre du Réseau solidarité itinérance 
Québec.  

 
 
 
 
 
5 activités 

Total des 
implications 

  
15 activités 

Implication des 
membres 

  
20 participations 

 
 

 Volet 4 – Enracinement dans la communauté et implication dans le mouvement 
communautaire 

 
«Nous affirmons qu’il est important de promouvoir et soutenir le mouvement communautaire et le mouvement 

alternatif en santé mentale.» 
 

 
Nous continuons notre engagement dans la région mais en étant plus sélectif. Nous sommes maintenant un organisme communautaire reconnu par la 

communauté.  Nous priorisons des lieux d’implications où notre rôle est important et en lien avec la défense de droits, la santé mentale et la pauvreté. Nous 

aimerions continuer à nous faire connaître dans tout le Suroît mais nous devons travailler de façon stratégique considérant notre territoire versus le nombre 

d’employés. Nous avons décidé de privilégier les activités qui touchent directement les citoyens et c’est pour cette raison que nous participons à quelques 5 à 7 

communautaire dans diverses écoles de la région. Nous sommes présents pour parler de nos services et encore de briser certains préjugés tenaces en santé 

mentale.  

Pour une troisième année, nous sommes dans l’organisation du  colloque en santé mentale pour s’assurer que les droits font partie intégrante des 

préoccupations de tous les organisateurs. Ce colloque veut encourager le partage et l’échange de connaissances entre le milieu communautaire, l’institutionnel 

et le réseau. Chaque année, une centaine d’intervenants se rencontrent et assistent à des formations pertinentes qui nous donnent de réels outils pour 

améliorer nos pratiques. Cette année, le Collectif de défense des droits a été nommé et félicité  pour sa coopération et son implication avec les autres 

organisations.  
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Nous nous impliquons dans les différents milieux de vie en santé mentale du Suroît pour continuer de faire connaître les droits et notre organisme auprès des 

gens qui en ont le plus besoin. Nous profitons de ces moments pour faire de l’éducation populaire sur les droits et de répondre à des besoins spontanés. Nous 

visitons les organismes au moins deux fois par année et participons à de plus grandes activités organisées avec eux.  

 

Type d’activité   Bref descriptif,  

Implication sur 
des conseils 
d’administration 
d’organismes 
communautaires 
CA CDC 

 9 participations en tant que secrétaire sur le conseil d’administration. Nous avons entre 
autre organisé beaucoup d’activités de mobilisations en lien avec les coupures 
gouvernementales dont la semaine des actions dérangeantes.  

 
 
 
 
9 activités 

Table de 
concertation 
communautaire 
adulte 

 2 participations  

 Table de concertation adulte réunissant communautaire, réseau et institution de 
Beauharnois-Salaberry. 

 
 
 
2 activités 

Comité colloque 
santé mentale 

 5 participations à l’organisation du colloque santé mentale. Organisé par les organismes 
communautaires, le réseau et les institutions du Suroît (Beauharnois-Salaberry, Haut-St-
Laurent et Vaudreuil-Dorion). Colloque qui invite au partage et échanges des 
connaissances pour les intervenants du milieu.  

 
 
 
5 activités 

Implication CDC  7 participations aux diverses activités proposées par la CDC Beauharnois-Salaberry et à 
la création.  

 
7 activités 

5 à  7 
communautaire 

 2 participations de tenu de kiosque à l’école Gault et à l’école Langlois. Lieu de 
rencontre de famille pour discuter des services offerts sur notre territoire en 
collaboration avec le Projet Parents et le centre scolaire et communautaire. 

 
 
 
2 activités 

Colloque  5 juin Colloque Santé mentale sous le thème : «Des idées plein la tête».  
 

1 activité 

Autres  Bingo de Psycohésion dans le cadre de la semaine de la santé mentale.  

 Assemblée générale annuelle du Tournant 

 Grande célébration du 30e anniversaire du Tournant 

 Cabane à sucre avec les organismes en santé mentale de Beauharnois-Salaberry dont le  
Tournant, Psycohésion et le Dahlia 
 

 
 
 
 
 
4 activités 

Total  30 activités 
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          Volet 5 – Gestion et administration du Collectif 

 

Type d’activité   Bref descriptif – nb de personnes  

Comité 
d’organisation 
des fêtes  25e 

du CDDM 

 2 rencontres pour l’organisation d’un vin & fromage rendant hommage aux diverses 
personnes qui ont marqué l’histoire du Collectif de défense des droits. 

2 activités 

Formations 
reçues ou 
colloque 

 Formation OMÉGA offerte par la CDC pour apprendre à désamorcer une crise 1 formation 

Total  3 activités 

 

     Grands totaux des volets 

 

Valleyfield et  
Châteauguay 

Grand total de formations, activités, implications, mobilisations et rencontres 
 

Grand total de participation de personnes, membres, intervenants, étudiants ou 
du public en général 

72 
 

108 
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Bilan d’activités 2014-2015 

Région de St-Hyacinthe 
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Conseillers à St-Hyacinthe 2014-2015 

 

M. David-Alexandre Grisé 

M. Bruce Morel 

 

 

Membres du conseil d'administration du Collectif 
2014-2015 

 
POSTE NOM RÉGION 
Présidente Mme Chantal Forand Longueuil 
Vice-présidente Mme Alyson Bousquet  Granby 
Trésorier M. François Dubé Granby 
Secrétaire Mme Marie Tardif Longueuil  
Administrateur M. Alain Racine Saint-Hyacinthe 
Administratrice Mme Stéphanie 

Blanchard 
Saint-Hyacinthe 

Administratrice Mme Lucie Grenon Valleyfield 
Administratrice Mme Maryse Lortie Valleyfield 
Administrateur 
Membre sympathisant 

M. Romuald 
Plamondon 

Sorel-Tracy 

Représentante des 
employés 

Mme Tanya Bauce Longueuil 
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Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels 

 
«Le CDDM vise à soutenir et défendre les personnes opprimées par le système psychiatrique. Nous assurons une vigilance vis-à-vis 

les pratiques du système de santé et dénonçons celles qui sont non respectueuses des droits fondamentaux des personnes.» 

 

Région de Saint-Hyacinthe 
 

Dossiers Informations Références 
Nouveaux 
dossiers 

Santé et Services Sociaux (9 AJS, 5 P-38) 25 25 4 21 
Services gouvernementaux (26 sécurité du revenu) 5 23 4 4 
Autres (44 logement) 27 68 21 23 
Totaux 57 116 29 48 

 

TOTAL des Interventions 2014-2015 = 202 
Femmes 126 58 % 
Hommes 76 42 % 

 

 

Qualité des dossiers ouverts : la tendance se maintient! 

Globalement, les 2 conseillers ont répondu à plus de demandes individuelles que dans l’année précédente, le tout probablement sous les effets matérialisés de 

l’austérité.  Cette année fut aussi celle des femmes notamment.  Elles ont représentées près de 60% de nos demandes individuelles. 

Santé et services sociaux : Pour la première fois depuis quelques années, le nombre de dossiers touchant les autorisations judiciaire de soins ont pris le dessus 

sur les dossiers de garde en établissement (P-38).  Ce fait conforte nos allégations quant à la hausse des pratiques de ce type de requête par le centre hospitalier 

principalement. 

Services gouvernementaux : Saint-Hyacinthe, n’échappe pas aux premières coupures du gouvernement Couillard.  En effet, le financement du Centre 

d’information communautaire (CIC) fut coupé à partir du mois de décembre dernier et l’organisme est pour le moins en latence depuis.  La défense individuelle 

et collective des droits des assistés sociaux est donc sérieusement compromise.  Le nombre de dossiers lié à la Sécurité du revenu s’est vu grimper 

considérablement.  Cette situation constitue un nouvel enjeu collectif pour les personnes à faible revenu ainsi qu’à la collectivité maskoutaine.  Nous fument 

contraints de sortir légèrement de notre mandat d’organisme en conséquence. 
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Autres dossiers : Les dossiers de logement demeurent les plus récurrents nonobstant l’ouverture de l’organisme de défense des droits des locataires, le Comité 

Logemen’mêle.  Il est à noter que nous référons le plus souvent les nouvelles demandes à cet organisme.  Toutefois, après consultation, il appert que les 

personnes vivant avec une problématique en santé mentale représentent une masse critique au niveau des demandes individuelles de ce nouvel organisme.   

 

 

Mandat spécifique 

Projet de recherche : David-Alexandre Grisé et Geneviève Ross ont participé aux rencontres de suivi du projet de recherche au courant de l’année.  Ce dernier 

est maintenant arrivé dans sa deuxième phase prévue sur 3.  Puisque les bases conceptuelles sont établies et co-construites depuis l’année passée, les 2 

conseillers ont surtout contribué du point de vue de l’opérationnalisation de cette deuxième phase d’entrevues.  Cette dernière, plus complexe, nécessite la 

participation d’une personne ayant eu recours aux services du CDDM, d’un(e) conseiller(ère) ainsi que d’un proche, afin de dégager l’impact de l’expérience de la  

défense des droits sur les personnes.  Nous anticipons grandement les résultats de cette phase en cour.  

 

 

Formation 

David-Alexandre Grisé, a participé au Colloque annuel du Barreau du Québec sur la protection des personnes vulnérables.  Nous avons été fort surpris de réalisé 

l’écart qui existe entre la vision des juristes des véritables réalités de terrain associées à la défense des droits en santé mentale (ils ne connaissent pas les 

réalités pratiques).  De plus, il est a noté que les seuls chiffres probants sur certains enjeux de droits (pourtant) fondamentaux (P-38, AJS) n’émanent que des 

groupes de défense des droits et non du Ministère de la santé… 

 

Type d’activité   Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants  

Plateformes de 
revendications 

 Rencontre du comité de travail à Granby, 27 octobre 2014. 1 activité 

Formations reçues ou 
colloque 

 Participation au Forum proposé par la Ligue des droits et libertés, Montréal 

 Colloque AGIDD-SMQ à Montréal 

 Formation du Barreau, Montréal 

 Formation, L’appropriation du pouvoir, offerte par l’AGIDD-SMQ, à Longueuil 

 
 
 
 
 
 
Total : 4 activités 

Projet de recherche  Rencontre du comité, Longueuil 

 Conférence web 

 
 
Total : 2 activités 

Total  7 Activités 
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 Volet 2 – Éducation Populaire – Actions Collectives et Vie Associative 

 

«Le CDDM travaille à renforcer le mouvement collectif des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, dans 

une perspective de participation citoyenne, via la promotion et la défense des droits en santé mentale.» 

 

Type d’activité   Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants  

Formations Droits et 
Recours 

 8 ateliers de formations à MADH, 10 avril 2014, 38 participations 

 4 Rencontres préparatoires avec le Co-formateur. 

 3 ateliers de formation offerts aux membres, 7 participations 

 
 
15 activités 
45 participations 

Café-droit  9 Café-droits offerts aux membres  
9 activités 
25 participations 

Comité AGA  Première rencontre du comité à Longueuil 1 activité 

Séance d’accueil  2 séances, 2 nouveaux membres  
2 activités 
2 participations 

RPUSSM  Présentation du conseiller sur le thème des Autorisation judiciaires de soins 1 activité 

Rentrée vie 
associative 

 Activité de la rentrée des membres  
1 activité 
7 participations 

On jase là  11 rencontres de la table des utilisateurs, 81 participations 

 3 Rencontres du comité de travail EN-TÊTE, 8 participations 

 
 
14 activités  
88 participations 

Journal du CDDM 
(comité – rédaction) 

 3 Rencontres du comité de rédaction,  
 

 
3 activités 
5 participations 

Recours collectif 
(Plan de com) 

 7 Rencontres (virtuelles et réelles) 7 activités 

Participation ou 
organisation d’un 
forum (GDC) 

 9 Rencontres du sous-comité forum, (Forum Médias et Santé mentale) 

 2 Animation et préparations du comité des Grands délires créatifs 

 
11 activités 
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Agenda  Rencontre du comité, 11 avril 2014 1 activité 

Total  activités 
 

  
56 activités 

Total participations 
 

  
172 participations 

 

De l’éducation populaire, en v’là!  

 

Année faste de ce point de vue puisqu’une vingtaine d’activités ont été proposées aux membres directs.  L’année a été bien entamée avec notre activité de 

rentrée.  Les membres locaux ont été en mesure d’établir leur propre calendrier d’activité et ce dernier fut respecté à la lettre.  Toutefois, la participation est 

demeurée faible malheureusement.  Nous avons procédé à quelques reprises à un rappel téléphonique.  Ce dernier a eu un impact mitigé.  Quelques actions ont 

été tout simplement annulées faute de participants. 

À travers le programme de Co-formateur,  7séances d’information ont été offertes aux résidents de la Maison alternative de développement humain (MADH).  

Nous avons touché une douzaine de résidents à moyen terme lors de ces rencontres. 

Nous avons eu des rencontres significatives autour du Manifeste Isolement-Contention ainsi que de notre Recours collectif.  Les 2 séances sur le recours ont été 

bien appréciées des membres présents. 

 

On jase là, un franc succès! 

 

C’est officiel, la table des utilisateurs a consolidé ses acquis au cours de la dernière année!  Nos rencontres, tous les derniers jeudi du mois, ont mobilisé 

plusieurs membres et non-membres du CDDM.  Nous avons discuté d’enjeux divers propres aux besoins et réalités des personnes vivant avec une problématique 

en santé mentale.  À la demande des participants, nous avons préparé des rencontres, invité des experts autour de thématiques qui ont traité de sujet comme : 

le travail (fonctionnaire du MESS, présentation des Ateliers transitions inc.) analyses de certains règlements généraux d’organismes communautaires en santé 

mentale, proposé une analyse critique du document En-tête (journalisme et santé mentale), de l’isolement sociale, de l’aide-sociale, des médicaments et bien 

encore. Nous nous orientons de plus en plus vers la mobilisation de certains participants de la table.  Nous sommes dans la bonne voie! 

 

Que reste-t-il des Grands Délires Créatifs? 

 

Devant le succès de son forum précédent, le comité des GDC a voulu réitérer la formule en abordant le thème des médias et des représentations médiatiques 

de la santé mentale.  Le conseiller à travailler énormément en sous-comité afin de constituer  une ébauche de formation.  Cette dernière est presqu’achevée 
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mais le grand comité a démontré des signes de fatigue on point de se s’aborder malheureusement; Les Grands Délires ne délirerons plus…  Le travail accompli 

ne sera pas perdu car les membres du sous-comité ont bien l’intention d’aboutir dans leur travail dans la prochaine année d’activités. 

 

 

Mandats spécifiques : 

 

À vos plumes! 

David-Alexandre Grisé, Tanya Bauce et Bruce Morel ont travaillé de pair sur le Comité de rédaction du journal au courant de la dernière année.  Ce dernier avait 

pour objectif de réunir un plus grand nombre de représentants des diverses sous-régions.  Cet objectif n’a pas été atteint malheureusement.  Compte tenu de 

cette année d’exception (parution spéciale pour le Recours collectif) et d’une moindre participation des membres (pour la rédaction) nous avons créé moins de 

parution durant la dernière année (2).  Nous considérons toujours le journal comme un médium de communication important pour les membres et pour 

l’organisme.  Il sera possiblement considéré d’analyser l’intérêt des membres pour ce dernier lors de l’évaluation prochaine de notre plan de communications.      

 

Les mois se suivent mais ne se ressemblent pas… 

 

Tanya Bauce, Bruce Morel et David-Alexandre Grisé auront réuni leurs efforts sur le Comité agenda.  Ce dernier, a mis en lumière plusieurs thèmes et 

concepts soit: La participation citoyenne, l’appropriation du pouvoir, la vision critique, les alternatives en santé mentale, les déterminants sociaux et les 

revendications en défense des droits. Ce dernier a permis aux membres de s’approprier des enjeux et des gains associés aux grandes revendications sociales et 

historiques de notre société contemporaine.  De plus, il est un outil de mobilisation et de sensibilisation en soi.  L’agenda du CDDM est très apprécié de ses 

membres, toutefois nous avons eu moins de succès dans la dernière année du côté de ses ventes.   Tout comme notre journal, nous validerons auprès des 

membres leur intérêt pour celui-ci afin de mieux diriger nos ressources et énergies pour la prochaine année. 

 

 

Au recours! 

 

Le conseiller a été mandaté afin d’établir les bases d’un plan de communication en vue du règlement du recours collectif intenté en co-partie par le CDDM.  

Plusieurs heures de travail et rencontres ont été nécessaires afin de produire les bases et les stratégies de communication pour cet enjeu qui fut pour le moins 

prioritaire pour les victimes et l’organisme!  
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Volet 3 – Solidarité et revendications sociales 
 

«Nous nous engageons à militer et à se solidariser pour la liberté d’être des personnes vivant ou ayant vécu un 
problème de santé mentale et contre les politiques, les institutions et les pratiques discriminatoires qui 

exercent un contrôle social sur elles. 
 

 

Type d’activité   Bref descriptif, sujet, lieu, nombre de participants  

Comité de veille 
médiatique 
(AGIDD-SMQ) 

 9 Rencontres du comité.  3 Créations du conseiller. 
 

 
9 activités 

Appuis à des 
mobilisations 

 «Lock-out» du communautaire (non réponse symbolique de 5h). 

 Appui à la pétition : Retrait de la Loi 10 

 Appui à la pétition : Maintien des comités des usagers 

 
 
 
3 activités 

Manifestation (3)  Participation du conseiller à la manifestation de Mtl contre l’austérité 

 Participation du conseiller à la Manifestation devant les bureaux du Ministre de la 
santé 

 Participation à la semaine d’actions dérangeantes à titre de répondant médiatique 

 
 
 
 
 
3 activités 

Conférence de 
presse – 
communiqué de 
presse 

 Participation du conseiller à la conférence de presse «Évacuer le presto» du TUM  
1 activité 

Manifeste I-C  Présentation du Manifeste Isolement et contention au réseau de la santé, + 
coordination et 1 membre 

 
1 activité 
1 participation 

Total des 
implications 

  
17 activités 

Implication des 
membres 

  
1 participation 
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La tournée du Manifeste (Isolement et contention) 

 

David-Alexandre Grisé, André Leduc et Normand Lemieux (administrateur) ont rencontré les principaux directeurs des soins de santé mentale du CSSS Richelieu-

Yamaska dans le cadre de la tournée régionale à l’égard du Manifeste de l’AGIDD-SMQ, Non aux mesures de contrôle! De cette rencontre, nous observons qu’un 

effort substantiel a été fait de la part des administrateurs afin de faire la promotion de saines pratiques sur le sujet.  Cependant, plusieurs personnes utilisatrices 

de services allèguent toujours que les pratiques sont loin d’être exceptionnelles à ce jour.  

 

Non à l’austérité! 

 

L’austérité nous rattrape et aura occupé une bonne place dans nos actions de mobilisations mais aussi de revendications.  Nous aurons été proactif localement.  

À cet effet, les signatures de pétitions, appuis divers figurent au tableau des réalisations.  Le conseiller à participé à 3 manifestations au courant de l’année dont 

une mobilisation locale dans le cadre de la semaine d’actions dérangeantes du mois de février dernier (brrrrr!). 

 

Mandat spécifique 

 

Comité de veille médiatique 

Le conseiller a consacré plusieurs rencontres sur ce comité virtuel de l’AGIDD-SMQ.  Ces rencontres ont permis la création de nombreuses réponses médiatique 

pour l’association nationale.  À ce propos, il est à noter que les objectifs initiaux de réponses ont été largement dépassés.   

 

 

 

 

 Volet 4 – Enracinement dans la communauté et implication dans le mouvement 
communautaire 

 
«Nous affirmons qu’il est important de promouvoir et soutenir le mouvement communautaire et le mouvement 

alternatif en santé mentale.» 
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Type d’activité   Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants  

Implication sur 
des conseils 
d’administration 
d’organismes 
communautaires 
(Carrefour des 
groupes 
populaires) 

 4 participations au c.a. du Carrefour à titre de président 

 Participation à une rencontre «projet d’immobilisation» en compagnie de partenaires 

locaux 

 Animation de l’AGA du Carrefours de groupes populaires 

 

 
 
 
 
 
 
6 activités 

Table de 
concertation 
communautaire 
Groupe des 7 

 Participation du conseiller à la rencontre 

 Participation du conseiller, présentation de perspective communes Loi 10 

 2 Rencontre des organismes 

 
 
 
4 activités 

Implication CDC  Participation du conseiller à l’AGA de la CDC Maska,  

 1 Participation du conseiller à une rencontre de consultation des membres de la CDC 
Maska,  

 2 Participations au Assemblée générale régulière  

 6 Rencontres du Comité de Mobilisation 

 Préparation des tracts pour la mobilisation prochaine, 1 membre participant 
 

 
 
 
 
 
 
11 activités 

Comité 
logement 

 10 Rencontres du grand comité de fondation  

 1 Rencontre du grand comité avec les partenaires locaux intéressés 

 1 Présentation du projet au TRIUMVIRAT 

 2 Rencontres du sous-comité (embauche) 

 AGA de fondation du Comité Logemen’mêle 

 (Le conseiller fut nommé à titre d’administrateur) 

 1 Journée d’entrevues pour l’embauche de l’employé(e) 

 1 Rencontre, plan détaillé et support administratif 

 
 
 
 
 
 
 
 
17 activités 

Total    
38 activités 
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Droits et logement 

 

Les efforts du CDDM ont débouché à Saint-Hyacinthe !  Après plusieurs rencontres et démarches, les efforts du comité de fondation ont payé et ce dans 

l’incarnation du Comité Logemen’mêle lors de son Assemblée de fondation en décembre passé.  Le CDDM assume un rôle de fiduciaire pour la subvention 

octroyé par la CRÉ Montérégie-Est.  David-Alexandre Grisé fut nommé président par  son conseil d’administration.  L’organisme est entré en fonction dès janvier 

2015 et trouve déjà beaucoup de réponses et d’écho dans la communauté.   L’organisme fut financé afin de produire un portrait des besoins et réalités locatives 

dans la MRC des maskoutains.  Les défis seront nombreux afin d’assurer la pérennité de l’organisation à plus long terme. 

 

Fin de parcours au Carrefour 

 

Après quelques années sur le conseil d’administration du Carrefours des groupes populaires, le conseiller a quitté son poste à titre de président à la fin de son 

mandat en septembre dernier.  L’expérience a été des plus agréable et ce dernier quitte avec le sens du devoir accompli. 

 

Renaissance du Groupe des 7 

 

La table de concertation des organismes communautaires dédiés à la santé mentale est relancée à Saint-Hyacinthe.  Le conseiller et quelques partenaires avaient 

tenté de relancer la démarche l’année passée mais sans trop de débouché.  Nous pouvons dire que le contexte politique (Loi 10) et la fin des Grands Délires 

Créatifs ont insufflé un intérêt à la concertation, ce qui est très bien.  Il a été décidé de profiter de nos diverses rencontres afin de dégager ensemble comment 

nous ferons reconnaitre et reconnaitre les organismes communautaires à travers ces bouleversements mais aussi de dégager un tronc commun sur la promotion 

des réalités entourant la santé mentale. 

 

Vers la mobilisation ! 

 

Puisque l’austérité s’en prend déjà aux personnes les plus pauvres de notre société et que le financement des organismes communautaires est en péril, le 

conseiller s’est engagé sur le Comité de mobilisation de la Corporation de développement communautaire maska. Les rencontres et les efforts ont été nombreux 

afin de produire un plan de communication, des projets d’actions et de dépliants afin de sensibiliser la population maskoutaine sur les enjeux autour de cette 

réalité sociopolitique.  Le conseiller est devenu le répondant médiatique lors des actions de mobilisations de février et des actions d’enjeux locaux pour l’avenir 

des groupes communautaires de Saint-Hyacinthe. 
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                Volet 5 – Gestion et administration du Collectif  

 

 

     Grands totaux des volets 
 

St-Hyacinthe 

Grand total de formations, activités, implications, mobilisations et rencontres 
 

Grand total de participation de personnes, membres, intervenants, étudiants ou 
du public en général 

117 
 

184 
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Bilan d’activités 2014-2015 

Région de Granby 
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Conseillère à Granby 2014-2015 

 

Mme Nancy Melanson 

 

 
Stagiaire à Longueuil 2014-2015 

 
Mme Sandra Lajoie 

 

Membres du conseil d'administration du Collectif 
2014-2015 

 
POSTE NOM RÉGION 
Présidente Mme Chantal Forand Longueuil 
Vice-présidente Mme Alyson Bousquet  Granby 
Trésorier M. François Dubé Granby 
Secrétaire Mme Marie Tardif Longueuil  
Administrateur M. Alain Racine Saint-Hyacinthe 
Administratrice Mme Stéphanie 

Blanchard 
Saint-Hyacinthe 

Administratrice Mme Lucie Grenon Valleyfield 
Administratrice Mme Maryse Lortie Valleyfield 
Administrateur 
Membre sympathisant 

M. Romuald 
Plamondon 

Sorel-Tracy 

Représentante des 
employés 

Mme Tanya Bauce Longueuil 
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Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels 
 

«Le CDDM vise à soutenir et défendre les personnes opprimées par le système psychiatrique. Nous assurons une 

vigilance vis-à-vis les pratiques du système de santé et dénonçons celles qui sont non respectueuses des droits 

fondamentaux des personnes.» 
 

Région de Granby 
(Haute-Yamaska et Brome Missisquoi) 

Dossiers Informations Références 
Nouveaux 
dossiers 

Santé et Services Sociaux 10 3 0 8 
Services gouvernementaux 9 3 0 6 
Autres  6 5 4 2 
Totaux 25 11 4 16  

 

TOTAL des Interventions 2014-2015 = 40 
Femmes 19 47,5 % 
Hommes 21 52,5 % 

 
 
Dans la région, l’on constate malheureusement un taux relativement bas pour les demandes d’informations et de référence cette année. Le nombre de dossiers, 
quant à lui, demeure assez stable.  
Par contre, le nombre de dossiers ouverts en cours d’année à légèrement augmenté. 
 De ces dossiers 40%  (38% l’an dernier) relèvent de la santé et des services sociaux, 36% (21% l’an dernier) des services gouvernementaux et 24% (41% l’an 
dernier) des «autres services». 
Comme le pourcentage des dossiers «autres services» a diminué, je peux affirmer être plus en concordance avec la mission directe de l’organisme soit la 
défense des droits principalement en santé et services sociaux. 
Les dossiers «Santé et Services Sociaux» de la région de Granby sont essentiellement des dossiers relatifs à la qualité des services. La tendance descendante des 
dossiers relatifs aux droits fondamentaux (garde en établissement, autorisation judiciaire de soins etc) est toujours très présente. Le CSSS Haute-Yamaska diffuse 
l’information aux usagers, suit le processus prescrit par les lois et dans l’ensemble respecte le code de procédure judiciaire lors des requêtes P-38 ou des 
autorisations judiciaires de soins, bien que l’évaluation de la dangerosité soit, comme partout ailleurs, bien subjective. La problématique se situe beaucoup plus 
au niveau de la qualité de l’évaluation de dangerosité, la qualité de représentation des personnes à la cour et de la facilité avec laquelle la cour  accorde  
systématiquement les gardes et les autorisations judiciaires de soins.  
La région accuse d’un manque d’avocat spécialisé pour ce type de cause et de représentation. Il devient essentiel de développer des liens avec les avocats de la 
région afin de les sensibiliser à la défense de ces dossiers particuliers. 
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Une figure de cas  type : l’expérience de Monsieur A.L. 
 
Quant à la qualité des services, les personnes sont régulièrement référées à nous par le biais du CAAP Montérégie, par le commissaire local lui-même et via le 
bouche-à-oreille. 
Cette année un dossier de l’an dernier se poursuit et il fait office de dossier type et exemplaire. Ainsi la plainte aura fait le tour des étapes et des paliers 
possibles. Elle aura débuté avec une tentative de gérer le problème personnellement, puis elle fût déposée au commissaire local à la qualité des services, passée 
par le médecin examinateur, s’est rendu au CMDP, a bifurqué par la fédération des infirmières, ira au Protecteur du citoyen et ultimement à la Commission des 
droits de la personne et de la jeunesse. La personne tient à aller au bout du processus afin que les services soient améliorés pour épargner d’autres usagers de 
vivre des situations semblables à la sienne. 
Au-delà des explications possibles précédemment citées, l’ensemble des dossiers n’étant pas santé et services sociaux sont directement reliés à une 
problématique de pauvreté. Ainsi le logement et l’aide sociale sont des préoccupations bien présentes pour les personnes et c’est souvent en lien avec ce type 
de dossier que les personnes nous sont référées par d’autres organismes communautaires de la région. Signe que les déterminants de la santé ont 
définitivement une incidence sur les problèmes de santé mentale et que le CDDM doit aussi agir, individuellement et collectivement, sur ceux-ci.  

 
Type d’activité   Bref descriptif – nb de personnes  

Formations reçues ou 
colloque 

 Formation de l’AGIDDSMQ «empowerment vs rétablissement» 

 Aide sociale 

 Forum de la Ligue des Droits et Libertés 

 
 
 
3 formations 

Total  3 activités 

 

Volet 2 – Éducation Populaire – Actions Collectives et Vie Associative 

 

«Le CDDM travaille à renforcer le mouvement collectif des personnes vivant ou ayant vécu un problème de 

santé mentale, dans une perspective de participation citoyenne, via la promotion et la défense des droits en 

santé mentale.» 

 
«L’année des changements majeurs, des impacts, des constats et de la motivation à se relever!»  
 
Cette année les activités telles que : cafés-droits et ciné-droits n’ont pas du tout eu la cote. Les membres de Granby ont mentionné à plusieurs reprises que le 
jeu «Génie en Droit» leur manquait. Cette formule, selon eux, leur permettait de faire une révision de certaines lois ou notions de base sur les droits sous une 
forme plutôt ludique qui ne créé pas de sentiment de redondance comme les cafés-droits peuvent susciter. Les cafés-droits autour de sujet d’actualité ou autour 
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de la conjoncture ont tout de même rassemblé quelques membres alors que ceux offerts sous forme de «formation» sur les droits et recours en santé mentale 
n’ont pas du tout été fréquentés. Les anciens membres ont même rapportés trouver ces sujets ennuyeux dans la mesure où  ils ont déjà suivi ces formations plus 
d’une fois. 
L’activité de la rentrée avait pourtant suscité beaucoup d’enthousiasme et plusieurs sujets d’intérêt ont été demandés par les membres. Par contre, le temps 
venu, ils n’étaient pas au rendez-vous à l’exception de la démarche vers une vision critique qui a suscité un grand nombre de présence. Un franc succès à vrai 
dire! 
 
«J’aime et j’ai besoin de m’engager, pas seulement fréquenter… Fréquenter ça me désennuie mais m’engager dans un processus ça se passe à un tout autre 
niveau… Je suis rendu là!»  témoigne G.R. membre du CDDM à Granby 
 
Il semble y avoir un lien à faire entre le «Génie en Droit» tant demandé et la «Démarcher vers une vision critique» tant fréquenté… Les membres semblent avoir 
besoin de se sentir partie prenante d’un groupe ou d’un processus les menant à un aboutissement ultérieur, tout comme le Génie en Droit qui créé un sentiment 
d’équipe et qui culmine ultérieurement sur un tournoi. La démarche critique quant à elle, les a menés à des discussions de fonds, plus critiques, moins statiques. 
Certes ils veulent apprendre mais ils veulent aussi comprendre, se confronter, échanger, redonner, et témoigner, comme la démarche vers une vision critique 
leur a permis de faire, en plus de créer un sentiment d’appartenance à un groupe et l’engagement aux 4 rencontres puisque chaque rencontre était un pré-
requis à la suivante.  
Il importe aussi de mentionner que la diminution d’activités et d’ateliers offerts cette année est aussi dû au fait qu’un groupe de Farnham,  qui depuis des 
années nous inscrivait dans leur calendrier d’activités auprès de leurs membres dans leur local, était en repli stratégique cette année. Le groupe n’a pu nous 
inclure dans leur calendrier cette année mais il semble que nous avons fait partie de leur année de réflexion. Aurons-nous une place l’an prochain ? 

 

 
Type d’activité   Bref descriptif – nb de personnes Dates 

Café-droit  9 activités 

 Les thèmes : C’est la rentrée, L’austérité, Pauvreté – Itinérance, Et si on jasait… 
médication, Le projet de loi 10, Et pour 2015?, Régime de protection, Procès des 
mesures d’austérité, Et si on jasait… de ton expérience 

9 activités 
20 participations 
(3 activités avec 
aucune participation) 

Activité «démarche 
vers une vision 
critique» 

 4 rencontres                                                                                     
 

4 activités 
44 participations 

Assemblée sous-
régionale 

 15 mai 2015                                                                                      1 activité 
2 participations 

Formation/conférence  3 Formations / conférences aux étudiants TTS CÉGEP St-Jean 
 

3 activités 
90 participations 

Total  activités 
Total participations 

 17 activités 
158 participations 
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Volet 3 – Solidarité et revendications sociales 
 

«Nous nous engageons à militer et à se solidariser pour la liberté d’être des personnes vivant ou ayant vécu un 
problème de santé mentale et contre les politiques, les institutions et les pratiques discriminatoires qui 

exercent un contrôle social sur elles. 
 

 
«Information-Participation-Responsabilisation-Conscientisation-Mobilisation : voit comme c’est bon d’être ensemble!» 
 
Les mobilisations n’ont pas manqué cette année et la présence des membres de Granby non plus! Forts des informations qu’ils ont reçues, plusieurs membres 

ont participés activement aux mobilisations cette année, que ce soit pour le rehaussement du financement des organismes communautaires, sur les mesures 

d’austérité ou encore sur le projet de loi 10. Premières expériences pour la majorité d’entre eux, ils ont pu constater l’importance de se renseigner, de 

comprendre les raisons des mobilisations et surtout le pouvoir qu’ils avaient d’être en mesure de devenir des agents multiplicateurs comme éducateur populaire 

auprès de leurs pairs. 

Avec les belles paroles mobilisantes d’un membre de Sorel : 

«On avance! On avance! On ne recule pas!» Monsieur R.P de Sorel 

 
À travers mon implication sur divers comités de mobilisation tels que celui de la TROC-M, de la CDC et de l’AGIDDSMQ, j’ai participé à l’élaboration de 
mobilisations ou manifestations tant locale, régionale que nationale. 
 
Comité mobilisation de la TROC-M : membre active de ce comité qui a organisé cette année 4 mobilisations à déploiement régional 
 
Comité mobilisation de la CDC HY : je participe à ce comité dans le but de mettre sur pied des mobilisations locales qui s’inscrivent dans une mouvance 
régionale. Ainsi notre localité a tenue 3 mobilisations locales cette année en lien avec le sous-financement des organismes communautaires autonomes en santé 
et services sociaux, avec la pauvreté ainsi que la Nuit des Sans Abris. 
 
Comité Mobilisation de l’AGIDD-SMQ : membre active de ce comité, nous avons cette année élaboré et mis en place plusieurs stratégies d’action pour mobiliser 
les groupes membres de l’AGIDD-SMQ autour des dossiers que traitent l’AGIDD-SMQ, dont entre autre la promotion et la participation autour du 20e  Prix 
Orange et Citron de l’AGIDD-SMQ, le suivi sur le manifeste contre les mesures d’isolement et de contention ainsi que la mobilisation autour du document sur les 
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autorisations judiciaires de soins. Le comité Mobilisation de l’AGIDDSMQ travaille aussi en étroite collaboration avec le CDDM quant à la mobilisation et au 
retentissement national entourant le recours collectif envers le CSSS du Suroît à Valleyfield. 
 
La pauvreté : on avance par en arrière… 
 
Le CDDM est membre du GASP (Groupe Action Solutions Pauvreté de la Haute-Yamaska – Table de concertation sur la pauvreté et l’exclusion sociale) et je m’y 
suis beaucoup impliquée encore cette année.  
 
Du GASP découle plusieurs comités. Ainsi je me suis impliquée au sein du comité du 17 octobre ayant comme objectif principal d’organiser une activité de 

sensibilisation dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. Une marche créative, incluant préalablement  des ateliers 

sensibilisation et de création de pancartes,  s’est tenue le 17 octobre 2014.  Le CDDM de Granby a participé activement à la promotion de la marche. J’ai  pris 

parole lors de la conférence de presse pour son lancement et j’ai  veillé à l’élaboration de l’activité de mi-parcours de la marche et de son animation. Les 

membres du CDDM ont été invités à participer tout en ayant été préalablement préparés lors d’un café-droit au CDDM.  Cette année en plus de participer à la 

marche, les participants étaient invités à sortir une personne de l’ombre de la pauvreté, soit en l’invitant à participer ou en l’apportant avec soi sur une pancarte. 

Les membres du CDDM de Granby ont donc fabriqué des pancartes sur lesquelles on pouvait lire par exemple : «Aujourd’hui je marche aussi pour Pierre qui 

comme moi vit dans la pauvreté parce qu’il n’a pas accès au marché du travail même si Pierre est diplômé, travaillant et généreux» ou encore »Aujourd’hui je 

marche aussi pour Mylène qui a une problématique en santé mentale, qui vit de la stigmatisation et qui est exclue du marché du travail même si elle est assidue, 

ponctuelle et polyvalente». 

Ce fût très touchant, voir émouvant, à la mi-parcours de voir la population prendre conscience concrètement que personne ne choisit la pauvreté. 

Nuit des Sans Abris  
Le CDDM Granby a participé à la NSA 2014 en offrant du soutien technique, un kiosque d’information sur le CDDM et une partie de l’animation. Évidemment 
l’objectif était de démythifier certains préjugés entourant la santé mentale et l’itinérance. Les membres ont été invités à y participer et 3 membres se sont 
présentés.  
Fait cocasse, ma présence à la NSA a mené à l’ouverture de 3 dossiers individuels auprès de personnes qui ont connu le CDDM ce soir-là. 
 
Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROC-M)  
Déléguée officielle par les membres de la CDC Haute-Yamaska, la conseillère siège au conseil d’administration de la TROC-M. Il est clair qu’un organisme de 

défense de droit se doit de s’y impliquer afin de s’afficher, de s’affirmer et de s’impliquer comme groupe de revendications et de changements sociaux.  

Cette année avec le projet de loi 10 et la ré-organisation du système de santé de la Montérégie, région que le Collectif de défense des droits de la Montérégie 

dessert, ainsi que le transfert de deux régions socio-sanitaires (Haute-Yamaska et Brome Missisquoi ) vers l’Estrie, notre implication au sein de la Table Régionale 

des Organismes Communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROC-M) était d’autant plus importante et significative. Certes nous anticipons que cette loi 

aura des impacts tant sur nos services que sur notre financement mais aussi sur les citoyens qui fréquentent notre organisme. Nous devons demeurer à l’affût et 
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très vigilants quant aux impacts anticipés et insoupçonnés tant sur notre organisation que sur les citoyens et membres de la Montérégie, particulièrement ceux 

de la Haute-Yamaska et Brome Missisquoi. 

 

Soutien – Appuis et revendications sociales  
 
 
Quelques activités du CDDM Granby ont eu comme sujet divers enjeux sociaux ou de droits. Les membres ont été sensibilisés et éduqués face à ceux-ci. Ils ont 
signés des appuis et participés à diverses revendications sociales.  

 Coupures à l’aide sociale  

 Mesures d’austérité  

 Rehaussement du financement des OCASSS  

 Recours collectif contre le CSSS du Suroît sur les mesures d’isolement et de contentions abusives  

 

Type d’activité   Bref descriptif – nb de personnes  

Implication dans 
des regroupements  
provinciaux ou 
nationaux (TROC-
AASMM-AGIDD) 

  CA TROC-M 

 AGA TROC-M 

 Rencontre avec attaché politique de M. Barrette 
 

 

4 rencontres 
2 rencontres 
1 rencontre 
 
Total : 7 rencontres 

Implication comités 
de la TROC-M 

 Comité Mobilisation TROC-M 
 

Total : 8 rencontres 

Implication comités 
de l’AGIDDSMQ 

 Comité mobilisation AGIDDSMQ 
 

Total : 7 rencontres 
 

Appuis à des 
mobilisations 

 Rencontre CSSSHY pour le manifeste I/C – André, Nancy + 2 personnes du CSSS 

 Campagne courriel financement organisme défense de droits collectifs 

1 rencontre 
1 rencontre 
Total 2 rencontres 

Implication sur des 
mobilisations 

 17 octobre – Marche Solidarité Pauvreté de Granby – GASP            4 membres 

 31 octobre – Mobilisation Montréal mesures d’austérité                  1 membre 

 Fermé pour cause d’austérité – 17 novembre - Granby                     2 membres 

 Fermé pour cause d’austérité – 17 novembre – Cowansville            4 membres 

 Mobilisation Barrette TROC-M – 15 décembre                                    2 membres 

 Manifestation théâtrale Palais justice Longueuil – 27 février           1 membre         

                                                                                                         Total : 14 participations 

 
 
 
 
 
 
Total 6 activités 
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Nuit des Sans Abris  17 octobre – Nuit des Sans Abris                                                            4 participations 1 activité 

Conférence de 
presse – 
communiqué de 
presse 

 Conférence de presse NSA 

 Conférence de presse Projet de loi 10 et CDC Haute Yamaska 

 conférence de presse «fermé pour cause d’austérité» 

 conférence de presse projet de loi 10 CDC Brome Missisquoi 

03-10-2014 
14-11-2014 
17-11-2014 
28-11-2014 
Total 4 rencontres 

Tables ou comités 
en lien avec la 
pauvreté 

 Comité 17 octobre du GASP 

 Conférence de presse sur la Journée internationale de la justice sociale -  GASP 

3 rencontres 
1 activité 
Total : 4 rencontres 

Total des 
implications 

  
39 activités 

Implication des 
membres 

  
18 participations 

 

 

 Volet 4 – Enracinement dans la communauté et implication dans le mouvement 
communautaire 

 
«Nous affirmons qu’il est important de promouvoir et soutenir le mouvement communautaire et le mouvement 

alternatif en santé mentale.» 
 

 
CDC Haute-Yamaska  
 
J’ai siégé au CA de la CDC depuis maintenant 4 ans à titre de présidente. Cette implication avait comme principal objectif de bien «camper» le CDDM comme 

partie prenante des nombreux organismes communautaires de la Haute-Yamaska afin de mettre en lumière leur large contribution à une meilleure qualité de vie 

des citoyens et d’en faire des représentations auprès de certaines instances. Forte de ces 4 années d’expériences mais surtout très heureuse de constater que 

les groupes communautaires de la région connaissent maintenant très bien le CDDM à Granby, je considère mes objectifs atteints tant pour le CDDM que pour la 

CDC Haute-Yamaska; je ne compte donc pas me présenté à nouveau au sein du conseil d’administration. Bien sûr nous demeurons un membre impliqué de la 

CDC.  
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Le retour de la table RLS Santé mentale au CSSS Haute-Yamaska  
 
Depuis que la table RLS (Réseaux locaux de services) en santé mentale HY a «repris du service», bien que j’en fasse partie, je n’aie malheureusement pas eu la 
chance de me rendre aux rencontres car celles-ci se tenaient régulièrement en même temps que nos réunions d’équipe.  Je me suis toujours maintenu à jour 
quant aux travaux de cette table avec comme objectif d’exercer une grande vigilance quant aux droits des personnes ayant un problème de santé mentale et 
remettre en valeur l’importance de l’alternatif en santé mentale vs la vision toujours biomédicale.  

 
Comité «travaux compensatoires» : quand un individu influence le système 
  
Il y a déjà près de deux ans, découlant d’un dossier individuel, j’ai été en mesure de constater que la Ville de Granby était totalement fermée à l’idée de 
permettre aux personnes ayant des contraventions, et dans l’impossibilité de s’en acquitter financièrement, d’effectuer des travaux compensatoires et ce 
malgré l’avis clairement affiché sur la contravention. J’en aie donc fait un dossier systémique et j’ai initié auprès du GASP la formation d’un comité. Le GASP a 
alors mis en place un comité pour discuter de cette problématique locale et cela aura permis de réaliser que cette problématique était beaucoup plus 
importante que ce que nous l’avions imaginé et qu’elle reposait essentiellement sur un manque de politique administrative objective et claire sur le sujet. 
Évidemment, je participe à ce comité et les travaux avancent très bien.  
Cette année nous avons élaboré un sondage qui fût envoyé à 20 municipalités démographiquement semblable à Granby. Nous sommes présentement à analyser 
les résultats et à établir des comparatifs. À date il semble que les citoyens de Granby, comparativement aux citoyens des 20 autres villes, se classent bon 
derniers sur l’accessibilité de s’acquitter d’une dette de contraventions par voie de travaux compensatoires ou communautaires. 

 

Type d’activité   Bref descriptif – nb de personnes  

Implication sur 
des conseils 
d’administration 
d’organismes 
communautaires 

 CA CDC Haute-Yamaska 
 

6 rencontres 

Implication CDC  Assemblée régulière membres CDC HY 

 Comité de mobilisation de la CDC 

6 rencontres 
4 rencontres 
Total : 10 rencontres 

Forum / 
consultation / 
Happening 
OACA + réseau + 
élus 

 Déjeuner des bons coups – présentation de 16 bons coups des groupes communautaires 
de la Haute-Yamaska à des gens du réseau et aux élus – Le CDDM a présenté Génie en 
Droit 

1 rencontre 
120  participants 

Vie associative 
de 
communautaire 

 Diner de Noël des groupes communautaires de la région 1 rencontre 

Total  18 rencontres 
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          Volet 5 – Gestion et administration du Collectif 

Type d’activité   Bref descriptif – nb de personnes  

Comité 
administratif 
du CDDM 

 Comité administratif mixte du CDDM 3 rencontres 

Formations 
reçues ou 
colloque 

 Formation sur la rédaction du rapport d’activité 

 Formation sur l’intelligence collective 

 Formation «optimiser facebook» 

3 formations 

Travail sur le 
PL10 

 Appel-conférence téléphonique tri-partite AGIDD Pro-Def Estrie et CDDM 
 

5 rencontres 

Supervision 
stagiaire 

 Plusieurs rencontres individuelles avec stagiaire pour assurer sa supervision 

 2 évaluations de mi-stage (une à l’automne et une au printemps) 

 2 évaluations de fin de stage (une à l’hiver et une au printemps) 

Total : 20 rencontres 
d’une heure 
2 rencontres 
Total 22 rencontres 

Formation 
Autre Coté de 
la Pilule 

 Donner la formation ACP à Sherbrooke à ProDef Estrie (accréditation comme formatrice) 

 Donner la formation ACP à Magog à l’Élan (accréditation comme formatrice) 

4 formations 

Total  37 formations 

 

    Grands totaux des volets 

 

Granby 

Grand total de formations, activités, implications, mobilisations et rencontres 
 

Grand total de participation de personnes, membres, intervenants, étudiants ou 
du public en général 

115 
 

294 
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Annexe 1 
 

 

 

 

Bilan Montérégien VOLET 5 

Gestion – Administration – Vie d’Équipe 

 

 

 Bilan des travaux du Conseil d’Administration du CDDM 

 Bilan des activités/comités et suivis de chacun des objectifs du plan d’action du CDDM 

 Tableaux de compilation des activités et de participations pour l’ensemble de la Montérégie pour chacun 

des volets 

 Tableaux de grands totaux «montérégiens» en termes d’intervention et de participation. 
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Volet 5 – Gestion, administration 

et vie d’équipe du Collectif 

 

Membres du conseil d'administration du Collectif 

2014-2015 

 

POSTE NOM RÉGION 

Présidente Mme Chantal Forand Longueuil 

Vice-présidente Mme Alyson Bousquet  Granby 

Trésorier M. François Dubé Granby 

Secrétaire Mme Marie Tardif Longueuil  

Administrateur M. Alain Racine Saint-Hyacinthe 

Administratrice Mme Stéphanie Blanchard Saint-Hyacinthe 

Administratrice Mme Lucie Grenon Valleyfield 

Administratrice Mme Maryse Lortie Valleyfield 

Administrateur 

Membre sympathisant 

M. Romuald Plamondon Sorel-Tracy 

Représentante des employés Mme Tanya Bauce Longueuil 
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Mme Stéphanie Blanchard a démissionnée au c.a. du 9 octobre 2014. Mme Lucie Grenon a démissionné au c.a. du 23 janvier 2014. Mme 

Maryse Lortie a été cooptée au poste de Valleyfield au c.a. du 6 novembre 2014 pour remplacer un poste vacant. 

 

Annonce de suspension/expulsion 

En conformité avec les règlements généraux, nous avisons les membres du CDDM des mesures de suspension ou d’expulsion qui ont dues 

être appliquées dans l’année. 

Il n’y a eu aucune procédure d’expulsion ou de suspension cette année. 

 

Travaux du C.A.  
 

o Il y a eu 9 rencontres du conseil d’administration dans l’année, 1 conférence téléphonique.  

 

o La présidence et la coordination ont participé aux négociations du recours collectif.  

 

o Participation des membres du C.A. aux journées biannuelles en santé mentale du ministère de la santé en mai 2014.  

 

o Participation des membres du C.A. à plusieurs comités :  

 Comité administratif mixte 

 Comité d’accueil des nouveaux membres  

 Comité d’organisation du party de Noël 

 Comité de préparation du Lac-à-l’épaule  

 Comité de préparation de l’AGA et du 25ème 

 
o Participation des administrateurs à une journée de formation : ‘’Rôles, mandats et responsabilités du c.a. pour maintenir un climat sain 

de travail’’.  
 

o Délégation d’un membre du CDDM comme administrateur de l’AGIDD-SMQ.  
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Permanents / permanentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTE NOM RÉGION 

Coordonnateur André Leduc Longueuil 

Commis comptable Micheline Champagne Longueuil 

Conseillère  Tanya Bauce Longueuil et St-Jean  

Conseillère Nicole Gauthier Longueuil et St-Jean 

Chargée de projet  

RPUSSM-M (Rencontres de 

personnes utilisatrices de services 

en santé mentale en Montérégie) 

Engagée en octobre 2013 

Marité Lord Longueuil 

Conseillère  Nancy Melanson Granby 

Conseiller Bruce Morel Sorel-Tracy et St-

Hyacinthe 

Conseiller David-Alexandre Grisé St-Hyacinthe 

Conseillère Geneviève Ross Valleyfield et 

Châteauguay 

Conseillère (poste temporaire à 

temps partiel de 26 semaines pour 

le recours collectif à compter de 

février 2015) 

Anne-Marie Thibault Valleyfield 
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Mme Anne-Marie Thibault, conseillère, a été embauchée en janvier 2015 à 21 heures/semaine pour 26 semaines afin de suppléer au surcroît 

de travail prévu avec le démarrage du recours collectif. Les multiples reports de l’audition à la cour nous ont amené à réduire les heures de 

Mme Thibault dans l’attente du début du recours. 

Les objectifs du plan d’action 

 

Objectif 1-Améliorer le cycle de gestion annuel 

 

1.1 Élaboration d’un calendrier de tâches administratives et de gestion ainsi que la création d’outils et de rencontre annuelles entre le c.a. et 
l’équipe (bilan, lac à l’épaule, formation rôle et responsabilités des administrateurs, etc) 
 

o Le suivi du calendrier annuel des tâches administratives et de gestion s’avère un bon outil. Micheline Champagne et André Leduc 
alimentent le c.a. et l’équipe à l’aide de cet outil simple et efficace. 
 

o Une nouvelle feuille de temps pour les conseillers et la coordination a été développée par Bruce Morel. Cette feuille Excel permet 
maintenant de découper les tâches quotidiennes et d’avoir un portrait plus réaliste du travail effectué. 

 

o Le mode de gestion par projet a été utilisé avec le logiciel MS Project pour la réalisation du recours collectif. Cette façon de faire a mise 
à contribution toute l’équipe et a été piloté par Bruce Morel et André Leduc. L’évaluation préliminaire de ce mode de gestion nous 
indique qu’il serait peut-être plus approprié pour les petits ou moyens projets. 

 

o Le 22 octobre 2014 les membres du c.a. ont reçu la formation ‘’Rôles, mandats et responsabilités du c.a. pour maintenir un climat sain 
de travail’’. Cette formation sur mesure a été donnée par Chloé Serradori, agente de liaison et d’analyse de l’AGIDD-SMQ. 

 

o Le 13 mars 2015 l’équipe et le c.a. étaient réunis pour une présentation et des échanges sur les rôles et mandats des conseillers (ères). 
Cette journée a été appréciée et a permis de mieux connaitre la réalité des conseillers (ères) en plus de resserrer les liens entre le c.a. 
et l’équipe. Le comité qui a organisé cette journée était composé de Nicole Gauthier, Bruce Morel et André Leduc. 
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o Les présentations d’employés pendant les réunions du c.a. ont recommencé cette année, favorisant la création de liens avec le c.a. 
o Le comité d’organisation du Lac-à-l’épaule 2015 était composé de Marie Tardif, François Dubé, Micheline Champagne, Nicole 

Gauthier et André Leduc. Avec le recours collectif qui était prévu le 10 avril, le comité a choisi de séparer le Lac-à-l’épaule en 2 et 
tenir une journée ‘’Bilan et perspectives’’ le 27 mars 2015 et une autre journée de discussion des enjeux à l’automne 2015. 
 

o Comité mixte administratif, composition du comité Alyson Bousquet, vice-présidente François Dubé, trésorier, Tanya Bauce, 
conseillère et administratrice, Nancy Melanson, conseillère et André Leduc, coordonnateur 
 

 

 Ce nouveau comité, créé et défini dans les règlements généraux à l’AGA 2014 a les mandats suivants : 
 

 Faire annuellement la révision des règlements généraux et proposer des modifications au c.a. selon le cas; 
 Faire annuellement la révision des politiques administratives et proposer des modifications au c.a. selon le cas; 
 Faire la révision du code d’éthique au besoin et proposer des modifications au c.a. selon le cas; 
 Accueillir et traiter les plaintes concernant les services, selon les pouvoirs délégués par le c.a. et en accord avec le 

mécanisme de traitement des plaintes compris dans le code d’éthique; 
 Se réunir obligatoirement 2 fois par année et ensuite au besoin pour réaliser l’ensemble de ses mandats. 

 

 Le comité administratif mixte s’est réuni à 3 reprises et a effectué les tâches suivantes : 
 

 Entamer la révision du code d’éthique 
 Revoir et mettre à jour avec le logo le dépliant de plainte du CDDM 
 Faire un survol des règlements généraux 
 Répondre à une demande du RPUSSM-M pour évaluer la pertinence et la faisabilité d’avoir un siège d’administrateur 

réservé. 
 

o Le comité d’accueil des nouveaux membres, qui est chargé de la compilation et des participations des membres durant l’année, est 
composé de Micheline Champagne, Marie Tardif et Maryse Lortie. Le comité s’est réuni au téléphone à X reprises et après avoir 
compilé les présences et reçu les demandes des membres qui désiraient être renouvelés, il a fait la recommandation au c.a. pour le 
renouvellement global des membres actifs du CDDM. 
 

o Le comité d’organisation du party de Noël des membres 2014 composé de Micheline Champagne, Alyson Bousquet, Nicole 
Gauthier et Tanya Bauce, s’est réuni une fois et a aussi effectué les achats pour le party. 
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o Finalement, la coordination a complété une formation sur la gestion en décembre 2014. Ce programme de 21 journées de formation 
était cofinancé par l’Agence de santé de la Montérégie et commandé à l’Université de Sherbrooke, il était fait sur mesure pour les 
organismes communautaires du P-SOC. Les sujets abordés dans la formation : le rôle de la direction, l’interaction avec le c.a., la 
planification stratégique et financière, les communications, la gestion des ressources humaines, le leadership mobilisateur et la 
gestion dans les situations difficiles. L’ensemble de cette formation a été très profitable et a résulté en applications concrètes pour 
l’organisme comme : un outil d’analyse diagnostique, l’idée d’un nouvel outil de suivi budgétaire (réalisé par Micheline Champagne) 
ainsi qu’une politique contre le harcèlement et la discrimination. 

 

1.2 Revoir le mécanisme d’appréciation (évaluation) des employÉes 
 

o Le comité composé de Marie Tardif, Alyson Bousquet, Nicole Gauthier et Tanya Bauce. 
 

 Une rencontre a eu lieu avec tous les membres de ce comité et une nouvelle description de tâches de la coordination a été 
réalisée.  Cependant, le questionnaire basé sur les savoirs n’a pas été élaboré mais cela fait partie des objectifs pour l’année 
2015-2016. 

 Il est essentiel de mentionner à cette section que le temps déployé, pour planifier, organiser et effectuer toutes les rencontres 
spéciales durant l’année avec les membres et/ou les membres du conseil d’administration, est important 

 

1.3 Faire un suivi de la satisfaction des démarches individuelles par sondage 
 

o Cette année la tâche d’évaluation annuelle des services a été confiée aux stagiaires Sandra Lajoie et Guillaume Guérin sous la 
supervision de Nancy Melanson et Nicole Gauthier, responsables de stage. 
 

1.4 Outil LOGOS de l’AASMM 
 

o La démarche LOGOS n’est pas encore intégrée à notre cycle de gestion. nous aurons à bâtir notre partie puisque nous représentons 
une «catégorie» de membres unique au sein de l’AASMM (les formulaires proposés par l’AASMM ne peuvent s’appliquer) Nancy 
Melanson et André Leduc, responsables. 
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Objectifs 2 et 3 : Avoir une meilleure répartition des responsabilités au sein de l’équipe et appuyer la coordination et Améliorer le 

travail d’équipe 

 

L’équipe s’est réunie 15 fois pour des réunions d’équipe régulières d’une journée, à 2 reprises en conférence téléphonique et 3 journées pour 

faire le bilan mi-annuel, le suivi de la planification et la planification annuelle. 

 

2.1 Faire un suivi de la répartition, équitable et selon les forces et intérêts de chacunE, des responsabilités 

 

o Nous sommes toujours en continuité avec la structure de répartition des tâches. L’évaluation de cette formule devrait se faire au bilan 
de l’équipe en juin 2015. L’implication dans les différentes responsabilités et dossiers de l’organisme semble avoir encore la faveur de 
l’équipe. Nous souhaitons toujours l’amélioration de cette formule pour rendre la gestion participative plus profitable. 
 

3.1 Formation continu des membres de l’équipe 

 

o Les membres de l’équipe ont choisis de participer à différentes formations en septembre tout en limitant les choix pour respecter la 
capacité financière de l’organisme. Il n’y a pas de besoin d’une formation commune qui est ressortie. Les formations demeurent 
importantes pour le développement et le ressourcement des membres de l’équipe. Nicole Gauthier et André Leduc, responsables. 
 

3.2 Poursuivre l’amélioration de la formule et de la rentabilité des réunions d’équipe 

 

o Les outils qui sont toujours en place sont profitables, stimulants et conviennent aux réalités de l’équipe. Les systèmes de rotation de 
l’animation, de la prise de notes et de gardien du temps sont maintenus. Les réunions ont toutes été à Longueuil. Les demies journées 
réunion ‘’conseiller’’ ont été suspendues. 
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o La «suspension» des réunions conseiller qui permettait d’explorer et de réfléchir à fond un sujet ou de redonner à l’équipe une 
formation reçue par quelques-uns a fait en sorte qu’il y a eu peu de transfert des connaissances et un manque de temps pour la 
réflexion profonde en groupe – c’est probablement à reconsidérer. 

 

o Poursuivre la discipline des bonnes pratiques établies en équipe et en faire une révision annuelle. Rester vigilant pour amener de la 
variété et les changements de lieux dans nos réunions. 
Nicole Gauthier et André Leduc, responsables. 

 

3.3 Avoir une meilleure utilisation des outils de suivi et de gestion administrative 

 

o Le suivi des feuilles de temps avec le nouvel outil se fait toujours bien et le Google Drive fonctionne assez bien. 
 

o Les changements proposés par le vérificateur comptable continuent et la politique administrative est bien comprise par l’équipe et le 
c.a. 

 

o Une nouvelle pratique d’affichage, de messagerie et de communication interne a été mise en place 
 

o Les pratiques des suivis financiers sont efficientes et satisfaisantes sans être trop lourdes. 
André Leduc et Bruce Morel, responsables. 

 

Objectif 4 Élaborer un plan de communication pour augmenter la visibilité et l’enracinement de l’organisme 

 

4.1 Mettre en application le plan de communication 
 

o Le comité plan de communication, André Leduc et Tanya Bauce, responsables ne s’est pas rencontré de nouveau depuis la création 
de notre nouveau logo et de notre nouveau dépliant. 
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o Le plan de communication du recours collectif nous a fait réaliser les objectifs à atteindre pour le plan de communication du CDDM. 
 

o L’image et les nouveaux outils du CDDM sont stimulants et les réunions du comité plan de communication nous manquent 
 

o Il serait intéressant que le comité plan de communication fasse l’évaluation (sondage) sur nos outils de communications à l’hiver 
2016. (Journal, agenda, site web, Facebook, courriels, etc.). 
 

4.2 Assurer une vigilance médiatique 
 

o La participation de David-Alexandre Grisé responsable délégué au comité de veille médiatique de l’AGIDD-SMQ permet une 
intégration des pratiques (plan de communication) au sein de l’organisme. 
 

o Les réponses développées n’ont pas servi par contre dans le cadre des activités annuelles du CDDM. 
 

o Les thèmes développés concernent des éléments tant de l’actualité que des réalités récurrentes dans les médias. Nous avons 
maintenant plus de moyens de répondre aux médias 
 

4.3 Développer les médias sociaux et notre site web 
 

o Le partage des tâches a été effectué, ainsi Nancy Melanson s’occupera des médias sociaux et Bruce Morel du site Web. 
 

o Notre site web nous a permis de recevoir plus de 10 demandes d’aide au cours de l’année. 
 

o Notre logiciel pour créer notre site web a été amélioré, cela a nécessité une mise à jour de la personne qui s’occupe du site. 
 

o Bruce a été «formé» pour actualiser notre site. 
 

o Le site web a été harmonisé aux nouvelles couleurs du CDDM et la facture visuelle a été changée ; cela allège beaucoup la lecture. 
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o La page Facebook du CDDM est très active et alimentée presque quotidiennement. Plus de 265 personnes nous suivent sur Facebook. 
 

o De plus en plus de groupes semblables à nous sont sur Facebook alors le partage d’information et d’articles est d’autant plus simple et 
important. 

 

o Malgré l’alimentation presque quotidienne, cela ne prend que très très peu de temps. Nancy a suivi une formation sur l’optimisation 
d’une page Facebook en mars 2015. 

 

o Plusieurs groupes de défense de droits en santé mentale et défense de droits sociaux republient nos publications à partir de notre 
page Facebook, ce qui indique que nous sommes bien «suivis». 

 

o Notre site Web est un outil important pour assurer une visibilité constante du Collectif alors que Facebook nous permet de rejoindre 
plusieurs personnes qui ne sont pas nécessairement membres du CDDM 
 

Objectif 5 :  S’assurer d’un suivi du plan triennal 

 

5.1 Instaurer un calendrier du suivi du plan triennal et nommer une personne ‘’gardienne du plan’’ : Bruce Morel en collaboration avec 

André Leduc 

 

o Nous avons amélioré la présentation du plan d’action annuel. 
 

o La planification présentée à l’AGA a aussi été modifiée. 
 

o L’harmonisation de nos outils de planification est pratiquement complétée. 
 

o Les objectifs non atteints du plan triennal seront poursuivis en 2015-2016. 
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o Nous avons réalisé une belle progression cette année avec nos suivis, tel les journées de décembre et de juin, et le Lac-à-l’épaule 
malgré des changements de dernières minutes. 
 

 

Objectif 6 : Consolider le développement de l’organisme en améliorant le financement 

 

Financement 
 
Notre subvention de base récurrente du P-SOC a été de 491 741 $ l’exercice 2014- 2015. L’indexation pour cet exercice a été de 0.9 %, ce qui 

donne 4386 $ de plus par rapport à l’année précédente.  

 

Toujours solidaires et impliqués dans la campagne ‘’Je tiens à ma communauté, Je soutiens le communautaire’’ pour le rehaussement du 

financement des groupes communautaires, nous avons déposé une demande de subvention pour l’année 2015-2016 d’un montant de 919 

421 $ dans le but de consolider et développer l’ensemble de nos services et activités. La conjoncture politique, le discours d’austérité et les 

coupes réelles dans les services de l’état ne nous rendent par très optimiste pour du développement à moyen terme dans le communautaire. 

 

De plus, la situation actuelle avec le projet de loi 10, qui enlève à la Montérégie les 2 territoires de Haute-Yamaska et La Pommeraie et leurs 

150 000 habitants, nous sommes dans l’incertitude par rapport à  notre situation dans ces territoires. Pour l’instant, notre subvention a été 

confirmée pour l’année en cours et nous n’avons reçu aucun avis officiel de cesser les services dans ces territoires. Nous avons quand même 

entrepris des échanges avec le groupe Pro-Def Estrie et nous sommes dans l’attente d’une réponse à une demande conjointe pour rencontrer 

les dirigeants du CIUSS Estrie et du CISSS Montérégie-Centre. 
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Les effets ‘’d’austérité’’ du contexte politique pour le CDDM 

 

 Pas de financement pour la diffusion de la formation l’Autre côté de la pilule en Montérégie 
 Pas de financement pour le projet pilote sur la garde en établissement 
 Travail d’équipe : moins de réunion d’équipe, travail des comités se fait plus souvent à distance, moins de budget pour la 

formation, pas d’activité de ressourcement, Lac-à-l’épaule plus limité, activités associatives limités 
 Pas de développement du RPUSSM-M 
 Pas de développement pour les territoires de St-Jean et de Châteauguay 
 Gel des salaires, pas d’indexation 2 années consécutives 

 

6.1 Comité ‘’Négos’’ de l’AGIDD, André Leduc, responsable. 

 

o Le comité Négo a été actif cette année avec plusieurs rencontres. 
 

o Son mandat est influencé par la situation politique, le Projet de loi 10 et le climat d’austérité. 
 

o Le sondage sur les besoins financiers des groupes membres a permis de poursuivre la réflexion sur d’éventuelles revendications de 
financement. 

 

o Le CDDM participe à la création d’un outil pour calculer et revendiquer le financement des groupes régionaux avec un seuil plancher 
ainsi que l’application de facteur de population et de territoire. 

 

o Le comité est dynamique et la rencontre des coordos à Trois-Rivières avec Mercedes Roberge de la TRPOCB (Table des regroupements 
provinciaux d'organismes communautaires/bénévoles) a été très éclairante. 

 

o Notre participation à ce comité de l’AGIDD est plus importante que jamais en raison de la fragilité du financement des groupes de 
défense des droits. 
 

http://trpocb.typepad.com/trpocb/
http://trpocb.typepad.com/trpocb/
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6.2 Faire des représentations à l’agence Responsables : André Leduc, Nancy Melanson, Marité Lord et la présidence de l’organisme en 

tant que représentante officielle. 

 

o L’Agence de la Montérégie n’existera plus après le 31 mars suite à l’adoption du PL10. 
 

o Le PL10 nous fait perdre 2 territoires de MRC qui comptent 150 000 personnes, dont le bureau de Granby. 
 

o Le financement P-SOC 2015-2016 est confirmé sans changement mais cela ne garantit rien pour l’avenir. 
 

o Il n’y a pas eu de rencontre avec l’Agence cette année. 
 

o Une demande pour un financement temporaire de la formation l’Autre côté de la pilule n’a pas été retenue par l’Agence. 
 

o La fin de l’Agence rend la situation incertaine parce que nous ne connaissons pas encore les répondants de la nouvelle structure. 
 

o La situation avec la perte des territoires est très ambigüe, il y a peu d’information et après la prochaine année rien n’est certain. 
 

6.3 S’impliquer à la TROC et participer aux revendications du rehaussement des organismes au P-SOC André Leduc et David-Alexandre 

Grisé, responsables. 

 

o Présence des délégués aux AGR (2 Assemblées générale régulières) de la TROC-M. 
 

o Nous avons adhéré franchement aux activités de mobilisation et manifestations proposées par la TROC-M, en plus d’être impliqué 
dans leur organisation. 

 

o La TROC-M est un acteur important dans le dossier du PL10 
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Type d’activité   Activités communes du volet 5   

C.A.  9 réunions du conseil d’administration 

 1 réunion téléphonique 

 1 formation sur les ‘’Rôles, mandats et responsabilités du c.a. pour maintenir un climat 
sain de travail’’ 

 

 

 

 

11 activités 

Équipe de 

travail 

 15 réunions d’équipe régulières 

 2 rencontres téléphoniques 

 3 journées d’équipe pour faire le bilan et la planification 
 

 

 

 

20 activités 

LACEP  Les administrateurs et l’équipe de travail se sont réunis 2 jours en avril 2014 en Lac-à-
l’épaule pour  réaliser la réflexion et la planification stratégique annuelle  

2 activités 

Comité 

administratif 

mixte 

 Le comité s’est rencontré 3 fois  

 

3 Activités 

Comité ‘’Négos’’ 

de l’AGID-SMQ 

 5 rencontres en web conférence 5 activités 

Comités divers  3 comités d’organisation de l’AGA 

 2 rencontres du comité d’accueil des nouveaux membres 

 2 Comités d’organisation du LACEP 

 

 

7 activités 
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Représentations  Rencontre avec Mme Diane Lamarre, députée de Taillon 1 activité 

Formation  11 journées de formation en gestion pour la coordination 11 activités 

Total   

60 activités 

 

 

 

Type d’activité   Bref descriptif des appuis (Volet 4)  

Semaine 

nationale de 

visibilité de 

l’ACA 

 Participation à l’envoi d’un communiqué de masse en octobre 2014 pour la Semaine 
nationale de visibilité de l’ACA 

1 activité 

Coupures à 

l’aide sociale 

 Coupures à l’aide sociale : On est plus capable d’en prendre ! Envoi d’une lettre en 
octobre 2014 au ministre François Blais pour le maintien des mesures favorisant l’emploi 
 

1 activité 

Loi sur le 

lobbysme 

 Lettre pour dénoncer le projet de loi qui veut assujettir les OSBL aux groupes de pression 
en décembre 2014, 600 signatures recueillies 

1 activité 

OPHQ  Appui à la nomination de M. Richard Lavigne, directeur de la COPHAN, comme 
administrateur de l’OPHQ 

1 activité 

Projet de Loi 

10 

 Participation à la rédaction de la demande de moratoire avec la TROC-M 

 Envoi d’une lettre aux 21 députés de la Montérégie pour l’appui au moratoire 

 

 

2 activités 
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Appui MADH  Appui à la MAISON ALTERNATIVE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN (MADH) INC. vs une 
demande de  financement dans le cadre du programme fédéral SPLI  volet Services de 
Soutien 
 

1 activité 

Ligue des 

droits et 

libertés 

 Campagne de lettres adressées à la ministre de la Sécurité publique au sujet des 
règlements à adopter concernant le Bureau des enquêtes indépendantes sur la police) 
 

1 activité 

Itinérance  Lettre au premier ministre, campagne du Réseau Solidarité itinérance du Québec : Pour 
que la politique en itinérance vive !, en mars 2015 

1 activité 

Total  9 activités 

 

 

 

Type d’activité   Vie associative commune (Volet 2)  

AGA  Assemblée générale annuelle du CDDM 
 

1 activité 

38 participations 

Party de Noël  Party ce Noël des membres 1 activité 

44 participations 

Total  2 activités 

82 participations 
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4 volets  Titre du volet Compilation globale 

Volet 1 

Soutien et défense de droits - Dossiers individuels 
Interventions : 583 

Personnes : 450 

Soutien et défense de droits - activités connexes 21 activités 

Volet 2 Éducation Populaire – Actions Collectives et Vie Associative 
144 activités 

805 participations 

Volet 3 Solidarité et revendications sociales 
93 activités 

52 participations 

Volet 4 
Enracinement dans la communauté et implication dans le mouvement 

communautaire 

115 activités 

42 participations 

Volet 5 Gestion, administration et vie d’équipe du Collectif 114 activités 

 

 

Montérégie 

 

Grand total de formations, activités, implications, mobilisations, rencontres, 

accompagnements, information et références 

 

1070 

Montérégie 

 

Grand total de participations de personnes, membres, intervenants, étudiants ou 

du public en général 

1468 
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   Sous-Régions 
  Granby Longueuil Sorel-Tracy St-Hyacinthe St-Jean Valleyfield 
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C
IA

U
X

 

 Garde en 
établissement 

2 1  6 9 10 2   4 1  1 2  16   

 Ordonnance de 
traitement 

2   6 9 3    6 3  2 1 1 3  1 

 Commission 
d’examen 

   2 1              

 Examen clinique 
psychiatrique 

    1 1    1         

 Isolement / 
Contention 

   1            2   

 Accès dossier 
médical 

   1       2        

 CPEJ 
 

    1     1 4 2       

 Régime de 
protection 

   2 3     3 5      1  

 Plainte psy / 
médecin 

1   1 1  2  1 4      3 1  

 Refus de 
traitement 

1     1             

  Granby Longueuil Sorel-Tracy St-Hyacinthe St-Jean Valleyfield 
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SA
N

TÉ
 E

T 
SE

R
V

IC
ES

 S
O

C
IA

U
X

 

 Poursuite 
médicale 

    1 1             

 Recours collectif                 2  

 Plainte autre 
professionnel 

    1  1   1      2   

 Refus de 
traitement 

             1     

 Accès aux 
services 

 1  1      2 2 2     2  

 Changement de 
psy / médecin 

   2 3 1    1   1      

 Changement 
autre 

1   1 2      3      1 1 

 Accomp. psy / 
médecin 

   2            1 1  

 Électrochocs                   

 Qualité des 
services 

3 1   6 3 1   2 5  1 1  2   

SOUS-TOTAL 10 3 0 26 38 20 7 1 0 25 25 4 5 5 2 19 8 2 

TOTAL DES INTERVENTIONS 13 84 8 54 12 39 

TOTAL NOUVEAUX DOSSIERS 8 20 6 21 4 26 
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  Sous-Régions 
  Granby Longueuil Sorel-Tracy St-Hyacinthe St-Jean Valleyfield 

SE
R

V
IC

ES
 G

O
U

V
ER

N
EM

EN
TA

U
X

 

 Sécurité du 
revenu 

7 2  7 8 5    5 17     4 6 1 

 CSST            2  1   1 1 

 SAAQ     1 1     2        

 CNT                   

 IVAC    1        1    1 2  

 Impôts / 
Allocations 
familiales 

   2 3      1        

 Chômage     1      1 1       

 Commission des 
droits de la 
personne 

 1                 

 RRQ 2    1 1 1 1   2     1 1 1 

 RAMQ                   

SOUS-TOTAL 9 3 0 10 14 7 3 1 0 5 23 4 0 1 0 6 10 3 

TOTAL DES INTERVENTIONS 12 31 4 32 1 19 

TOTAL NOUVEAUX DOSSIERS 6 8 3 4 0 6 
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A
U

TR
ES

 

 Judiciaire / 
Criminelle 

2   2 1 3     3 1 1   3  1 

 Garde d’enfants   1  2 2     2 2     1 2 

 Droit 
matrimonial 

 1   1 1     5 1    1   

 Consommation     3   1  1 4 4   1 4 2 1 

 Succession     1     1 4     1 1  

 Assurance 2   4 2     4 4 1    2 2 2 

 Travail   1 1 2 1    2 6 3    2 1  

 Logement  3  4 5 15 2 4 3 12 28 4    2 5 5 

 Petites créances    1       1     1  1 

 Divers 2 1 2 2 5 5 2 7 5 6 12 5  1  3 6 4 

SOUS-TOTAL 6 5 4 14 22 27 4 12 8 26 69 21 1 1 1 19 18 16 

TOTAL DES INTERVENTIONS 15 63 24 116 3 53 

TOTAL NOUVEAUX DOSSIERS 2 10 4 22 1 16 

 

  

  Sous-Régions 
  Granby Longueuil Sorel-Tracy St-Hyacinthe St-Jean Valleyfield 
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  Sous-Régions 
  Granby Longueuil Sorel-Tracy St-Hyacinthe St-Jean Valleyfield 
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TOTAL DES INTERVENTIONS 25 11 4 50 74 54 14 14 8 56 117 29 6 7 3 54 36 21 

TOTAL 40 178 36 202 16 111 

TOTAL NOUVEAUX 
DOSSIERS 

16 38 13 47 5 48 

 

TOTAL RÉGIONAL 
DOSSIER INFORMATION RÉFÉRENCE 

NOUVEAUX 
DOSSIERS 

SANTÉ SERVICES SOCIAUX 102 80 28 85 

SERVICES 
GOUVERNEMENTAUX 

33 52 14 27 

AUTRES SERVICES 70 127 77 55 

TOTAL 205 259 119 167 

 

GRAND TOTAL DES 
INTERVENTIONS 

583 
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Liste des ACRONYMES 

 

 

CDDM     Collectif de Défense des Droits de la Montérégie 

 

AGIDD-SMQ    Association des Groupes d’Intervention en Défense des Droits en Santé Mentale du Québec 

 

RPUSSM-M    Regroupement des Personnes Utilisatrices des Services des Santé Mentale de la Montérégie 

 

CSST     Commission de la Santé et Sécurité au Travail 

 

IVAC     Indemnisation des Victimes d’Actes Criminelles 

 

CNT     Commission des Normes du Travail 

 

SAAQ     Société de l’Assurance Automobile du Québec 

 

RAMQ     Régie de l’Assurance Maladie du Québec 
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RRQ     Régie des Rentes du Québec 

 

CPEJ     Centre de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse 

 

CDPDJ     Commission des Droits de la Personne et des Droits de la Jeunesse 

 

TROC-M    Table Régionale d’Organismes Communautaires et bénévoles de la Montérégie 

 

AASMM    Association des Alternatives en Santé Mentale de la Montérégie 

 

CAAP     Centre d’Aide et d’Accompagnement aux Plaintes 

 

CDC     Corporation de Développement Communautaire 

 

CIT     Contrat d’Intégration au Travail 

 

MADH     Maison Alternative de Développement Humain 

 

OCASSS    Organismes Communautaires Autonomes en Santé et Services Sociaux 
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OMH     Office Municipal d’Habitation 

 

OPHQ     Office des Personnes Handicapés du Québec 

 

PSOC     Programme de Soutien aux Organismes Communautaires 

 

RQ-ACA    Réseau Québécois de l’Action Communautaire Autonome 

 

RRASMQ    Regroupement des Ressources Alternatives en Santé Mentale du Québec 

 

SACAIS    Secrétariat à l’Action Communautaire Autonome et aux Initiatives Sociales 

 

TAQ     Tribunal Administratif du Québec 

 

TRPOCB    Table des Regroupements Provinciaux d’Organismes Communautaires et Bénévoles 
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Annexe 2 
 

Bilan du Regroupement des Personnes Utilisatrices des Services  

de Santé Mentale de la Montérégie 

RPUSSM-M 

2014-2015 

 

 Retour sur le plan d’action 

 Faits saillants 

 Compilation des rencontres régionales 

 Compilation des activités extérieures 

 Compilation des Tables/Comités/Représentations 

 Compilation des réunions des délégués 

 Compilation des formations reçues et des colloques 
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Bilan du Regroupement des Personnes Utilisatrices des Services de Santé Mentale de la Montérégie 

RPUSSM-M 

2014-2015 

                                                                                     

 

 

Suite à des rencontres régionales dont la participation a été plutôt décevante, le Regroupement s’est questionné sur la meilleure façon de mener ses activités. 

En nous basant sur différents commentaires (1 journée au complet, c’est trop long, deux fois par année, c’est pas assez pour créer un sentiment d’appartenance) 

et sur la participation très imprévisible et parfois très décevante aux rencontres, nous avons décidé de voir comment le RPUSSM-M pouvait améliorer la formule 

des rencontres régionales. 

 

Pour ce faire, nous sommes partis des objectifs de base des rencontres régionales, c'est-à-dire :  

 Informer les personnes utilisatrices sur ce qui se passe dans la région, 

 Entendre les personnes utilisatrices sur ce qu’elles pensent des services de leur région, 

 Élire les représentants des personnes utilisatrices (les délégués). 

En nous renseignant sur les méthodes adoptées par les Cadres de partenariat des autres régions du Québec, nous avons constaté que plusieurs régions 

n’offrent plus de rencontres régionales d’une journée complète et fonctionnent avec des activités d’une demi-journée. C’est donc ce qui nous a inspiré cette 

nouvelle formule :  
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Saison 
 
Objectif 

Printemps Automne Hiver 

Informer Formation Formation Formation (?) 

Élire Élections au besoin Élections au besoin  

Écouter Tournée des organismes Tournée des organismes  

 

 Les objectifs des Rencontres régionales continuent d’être rencontrés mais ils ne le sont pas tous lors de la même journée. Les 3 volets deviennent des 

éléments indépendants : nous offrirons des formations sur une demi-journée, des élections sur une formule festive de deux heures et nous écouterons les 

personnes utilisatrices en nous rendant directement dans les organismes communautaires, plutôt que de dépendre des personnes qui se rendent à la rencontre 

régionale. Ces rencontres dans les organismes auraient une durée de moins d’une heure.  

 

 Nous ferons plus d’activités, mais elles seront plus courtes. Nous pourrons aussi rencontrer plus souvent les personnes utilisatrices et espérons créer un 

sentiment d’appartenance plus fort.  

 

Quant à l’objectif que nous nous donnions pour 2014-2015, c’est-à-dire d’augmenter la visibilité du regroupement, beaucoup a été réalisé en ce sens. 

Nous avons créé un site web, une page Facebook et nous avons retravaillé l’image du logo afin que l’acronyme soit remplacé par le nom au complet, avec 

l’emphase mis sur le mot « Regroupement ». Nous avons aussi créé une infolettre, qui a été envoyée une fois. C’est un outil qui mériterait d’être utilisé encore 

bien plus souvent. Nous devrons mieux l’apprivoiser pour l’envoyer à des moments opportuns.  

  

Faits saillants de l’année 2014-2015 : 

 

 Loi 10 – questionnements quant au positionnement du Regroupement à la suite des fusions des territoires. 

 Pas de nouveau quant aux opportunités de présence à des concertations et inquiétudes quant aux conséquences de la loi 10. 
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 Création de web-réunions quasi mensuelles avec les Cadres de partenariat du Québec, organisées par l’AGIDD qui sont une superbe opportunité de 

mettre nos bons et moins bons coups en commun, de nous apporter support et trucs du métier.  

 Remise en question du fonctionnement du modèle des « Rencontres régionales » suite à une participation décevante.  

 Excellente participation des délégués aux activités offertes par le Regroupement. 

 

Secteur d’activité Actions 

Visibilité, image Site web Page Facebook Infolettre (1 envoi : A-14) 

Formation des 
délégués 

Prise de notes efficace 
(H-15) 

Être délégué c’est quoi (É-14)  

Tables de concertation 
Table concertation santé 

mentale Longueuil 
(mensuel) 

Table concertation prévention du suicide 
(H-14) 

 

Rencontres régionales 
St-Hyacinthe – 

Autorisations judiciaires 
de soins, 3 pers. (A-14) 

La Prairie - Hommes-femmes et santé 
mentale, 5 pers. (A-14) 

Longueuil – Patient partenaire de soins, 20 pers. (A-
14) 

Rencontres de 
délégués 

Saisonnier 
(P-14, É-14, A-14, H-15) 

  

Activités diverses 

Espace forum AASMM 
(Stigmatisation) 

Participation au Colloque de l’AQRP Manifestation contre les mesures d’austérité 

225 minutes pour 225 
millions pour le 
communautaire 

Formation sur la vision critique en santé 
mentale du CDDM à Granby 

 

Partenariat 
Web rencontre avec 
l’AGIDD (mensuel) 

Collaboration avec Agidd pour guide du 
journalisme en santé mentale 

 

Autres 
Production d’un 

document synthèse sur 
le projet de loi 10 

Production d’un résumé de la recherche 
sur le Cadre de partenariat 
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BILAN DES ACTIVITÉS 2014-2015 RPUSSM-M 

Rencontres Régionales 

 

Type d’activité Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants  

R.R. Longueuil  18-11-2014 : Le projet patient partenaire de soins (20 participants)  

R.R. St-Hyacinthe  05-11-2014 : Les autorisations judiciaires de soins (3 participants)  

R.R. La Prairie  25-11-2014 : Les femmes, les hommes et la santé mentale (5 participants)  
 

Activités extérieures 

 

Type d’activité Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants  

Mobilisation des 
PUS 

 
 

Mobilisation des organismes de Longueuil (invitation à la rencontre régionale) 

 07-11-2014 : Maison Jacques Ferron 

 12-11-2014 : Société de schizophrénie de la Montérégie et Centre-Gens 

 14-11-2014 : Second Lieu 
Mobilisation des organismes de St-Hyacinthe (invitation à la rencontre régionale) 

 16-10-2014 : Élan Demain, Trait-d’Union Montérégien 

 27-10-2014 : annonce journal le Clairon 

 23-10-2014 : MADH, Ateliers Transition 
 

 17-11-2014 : mobilisation « 225 minutes pour 225 millions » pour le rehaussement du 
financement au communautaire. 

 17-10-2014 : Nuit des sans-abris 

 15-12-2014 : manifestation devant les bureaux du ministre de la santé M. Barette pour 
sensibiliser à un meilleur financement du communautaire 

 09-02-2015 et 25-03-2015 : web-rencontre des Cadre de Partenariat du Québec 
organisées par l’AGIDD 

 
Visibilité 

 24-08-2014 : envoi de la première Infolettre du RPUSSM-M 

 Automne 2014 : mise en ligne d’un site web et d’une page Facebook. 
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Tables/ Comité/ Représentations 

 

Type d’activité   Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants  

Table SM Long.  10-09-2014 : Conférence de presse de la table itinérance Rive-Sud. 

 28-10-2014 : réunion TCSM 

 20-01-2015 : réunion TCSM 

 09-12-2014 : réunion TCSM 

 20-01-2015 : réunion TCSM 

 24-02-2015 : réunion TCSM et présentation du RPUSSM-M de 15 minutes 
 
Au sein de cette table cette année :  

 Mise en place d’un comité pour organiser une journée des alternatives en santé mentale à 
l’automne 2014, pour la région de Longueuil. Les rencontres du comité citoyenneté ont eu 
lieu les : 14-01-2015, 03-02-2015, 18-02-2015, 03-03-2015, 12-03-2015, 18-03-2015. La 
journée aura lieu le 7 mai 2015.  

 02-09-2014 : Lancement de Mon parcours, Mon rétablissement, un guide conçu à l’initiative 
de la TCSM 

 

Tables réseaux  28-11-2014 : rencontre des délégués de St-Hyacinthe pour préparer la Table pour la 
prévention du suicide 

 01-12-2014 : Table de concertation pour la prévention du suicide du CSSS de Richelieu-
Yamaska 

 

Représentation 
ASSS-Réseau 

 Été-automne 2014 : démarches pour contacter la responsable du programme Patient 
Partenaire de soins de l’hôpital Pierre-Boucher pour invitation à la rencontre régionale 

 

Autres  20-10-2014 : Rencontre avec Diane Lamarre, députée de Taillon et porte-parole en matière de 
santé dans l’opposition, présentation du RPUSSM-M 
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Réunions de délégués 

 

Type d’activité   Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants  

Réunion de 
délégués 

 15-07-2014 : réunion des délégués des 3 régions 

 06-08-2014 : formation « Être délégué c’est quoi? » pour 
les nouveaux délégués. 

 29-09-2014 : réunion de délégués pour planifier les 
rencontres régionales de l’automne 

 26-02-2015 : réunion des délégués de Longueuil et La 
Prairie sur l’optimisation des Rencontre régionales et offre 
de la formation sur la prise de notes efficace 

 02-03-2014 : réunion des délégués de St-Hyacinthe pour 
leur offrir la formation sur la prise de notes efficace 

 

 

 

Formations reçues /colloques 

 

Type d’activité   Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants  

Formations 
 
 
Colloques 

 26-01-2014 : formation « initiation aux rouages de la planification stratégique » de la CDC 

 09,16,23,30-03-2014 : formation sur la vision critique en santé mentale du CDDM de Granby 
 

 10-11-2014 : Colloque de l’AQRP 

 06-11-2014 : Espace Forum de l’AASMM sur la lutte à la stigmatisation 

 

 

-FIN- 
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Annexe 3 
 

Bilan de la démarche d’évaluation des services 

2014-2015 

 

 Méthodologie 

 Échantillonnage 

 Questionnaire 

 Résultats question 1 à 13 

 Suggestions des personnes utilisatrices de nos services 

 Conclusion 
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Rapport d’évaluation de la qualité des services 2014-
2015 

 

Longueuil (Saint-Jean-sur-Richelieu), Granby, 
Valleyfield (Châteauguay), Saint-Hyacinthe, Sorel 

 

 
 

Guillaume Guérin 
et 

Sandra Lajoie 
Stagiaires au CDDM, dans le cadre 

du programme de technique de travail social 
du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
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Méthodologie    

L’évaluation de la qualité des services reçus s’est effectuée par le biais d’appels téléphoniques à partir du questionnaire d’évaluation contenu à l’intérieur de 
chaque pochette d’accueil et du questionnaire de l’évaluation de la qualité des services de l’année 2013-2014. Les personnes retenues pour fin d’évaluation des 
services proviennent de la base de données du logiciel FileMaker Pro, permettant de créer un répertoire de tous les dossiers fermés des régions desservies par 
l’organisme pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Il est important de noter que le terme conseiller est utilisé pour désigner tant le féminin que le 
masculin et ne désigne aucun employé du CDDM. Il est utilisé afin d'alléger la lecture du présent rapport. 
 

Échantillonnage    
Durant l’année 2014-2015, l’équipe du Collectif de défense des droits de la 
Montérégie a fermé 178 dossiers, ce qui correspond à 135 personnes 
rencontrées. De celles-ci, 60 personnes n’ont pu être rejointes. Plusieurs 
facteurs expliquent pourquoi. Premièrement, il y avait 16 personnes qui étaient 
en Centre hospitalier. Par la suite, 43 personnes n’avaient soit : pas de numéro 
de téléphone, plus le bon numéro ou plus de services. Finalement, 1 personne 
est décédée. Il y avait donc une possibilité de rejoindre 75 personnes. 
Cependant, ce n’est que 49 personnes à qui il a été possible de parler, dont 38 
ont accepté de répondre au questionnaire, et 11 ont refusé. Pour les 26 autres 
personnes, il fut impossible de les rejoindre malgré les nombreuses tentatives. 
Le taux de participation au sondage est donc de 36% contrairement à 24% pour 
l’an dernier. 
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Le questionnaire    
Le questionnaire est constitué de 13 questions. Celles-ci sont divisées en quatre thèmes. Le premier est l’accueil, qui comporte une question à choix de réponses 
(oui, non ou incertain) et qui est divisée en sous-questions. Par la suite, il y a la qualité des services reçus, dont 3 questions correspondent à une échelle de 
satisfaction graduée de 1, la moins grande satisfaction,  à 10, étant la plus grande satisfaction, et de 5 questions à choix de réponses (oui, non ou incertain). Il y a 
ensuite le thème de l’empowerment qui comporte une question à choix de réponses (oui, non, incertain). 

Finalement, le dernier aspect abordé par le questionnaire est le membership et la vie associative qui comporte une question évaluée sur une échelle de 
satisfaction graduée de 1 à 10. Il y a aussi deux questions ouvertes, au début et à la fin du questionnaire, qui englobent tous les aspects nommés précédemment 
dans cette section. Ces deux dernières questions seront présentées après la diffusion des résultats des autres questions. 
 

Résultats du questionnaire  

Q.2. Le conseiller vous a-t-il remis une pochette d’accueil lors de votre première rencontre? 
Parmi les 35 personnes qui ont répondu au questionnaire, 22  affirment avoir reçu une pochette 
d’accueil, ce qui correspond à 58% des personnes qui ont répondu au questionnaire. 7 
personnes, soit 18% des répondants, disent ne pas en avoir reçu. Cependant, certains disent 
que c’est parce qu’ils n’ont jamais rencontré le conseiller qui a traité leur demande. Finalement, 
il y a 9 personnes, ce qui équivaux à 24% des participants, qui ne sont pas certains de l’avoir 
reçu, le plus souvent parce que la première rencontre remonte à il y a longtemps. La majorité 
des personnes ont donc reçu une pochette d’accueil. 

Donc, la majorité des 42% disent ne pas l’avoir reçu ou en être incertain, ne se souviennent pas 
de la première rencontre ou n’ont pas eu de rencontre physique avec le conseiller. Cette 
question a été divisée en quatre sous-questions. Il est important de mentionner que ces quatre 
sous-questions correspondent à des éléments qui devraient être présentés à la personne lors de 
la première rencontre. 

 

Q.2.1 Le conseiller vous a-t-il expliqué le dépliant du CDDM? 
À cette question, 21 personnes ont dit que le conseiller leur avait expliqué le dépliant du CDDM. 
Cela représente 56% des participants. Par la suite, 11 personnes disent que le conseiller ne leur a pas expliqué le dépliant, ce qui correspond à 29% des 
personnes qui ont répondu. Évidemment, tout comme à la question 2, certaines personnes disent ne pas avoir rencontré le conseiller, mais lui avoir parlé au 
téléphone seulement. Cependant, il y a un plus grand pourcentage de personnes dont le dépliant ne leur a pas été expliqué, qu’il y a de personnes qui n’ont pas 
reçu de pochette d’accueil. On peut donc croire que, dans certains cas, la pochette d’accueil est remise, mais le dépliant ne leur est pas expliqué. Enfin, 6 
personnes, qui correspondent à 16% des participants, disent être incertain. La grande majorité de ceux-ci explique qu’ils sont incertains parce qu’ils ne se 
souviennent plus, puisque la première rencontre avec un conseiller remonte à plusieurs années, tout comme la majorité des personnes qui étaient incertaine à 
la question 2. 

oui 
58% non 

18% 

incertain 
24% 
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Q.2.2 Le conseiller vous a-t-il expliqué la mission du Collectif de défense des droits de la Montérégie ainsi que le rôle du conseiller? 
C’est 25 personnes qui disent s’être fait expliquer la mission du CDDM et le rôle du conseiller. Celles-ci représentent 65% des personnes. Par la suite, seulement 
6 d’entre elles, soit 16%, ont répondu non, et 7 ont répondu incertain, qui sont 19% des personnes ayant répondu au sondage. C’est donc près du tiers des 
personnes qui affirment que le rôle du conseiller et la mission du CDDM leur ont été expliqué par le conseiller. 

Q.2.3 Le conseiller vous a-t-il expliqué la procédure de traitement des insatisfactions et de traitement des plaintes? 
C’est 18 personnes qui ont répondu oui, donc 47% des répondants. Il y a 13 personnes, 34%, disent que non, et 7 personnes, représentant un taux de 19%, sont 
incertaines que le conseiller leur a expliqué cette procédure. Celles-ci sont incertain, soit parce qu’elles ne croient pas que le conseiller leur en ait parlé, soit 
parce qu’elles ne se souviennent pas. C’est donc un peu plus de la moitié des 38 personnes qui ont répondu au questionnaire, soit 53%, qui disent ne pas s’être 
fait expliquer ce volet, ou qui en sont incertaines. 
 

Q.2.4 Le conseiller vous a-t-il parlé de la possibilité de devenir membre du CDDM? 
En ce qui concerne la possibilité de devenir membre du Collectif, 16 personnes, parmi les 38 répondants, donc 42% de celles-ci, disent que le conseiller leur a 
parlé de cette possibilité. Cependant, 15 personnes disent que le conseiller ne leur en n’a pas parlé, soit 40% des personnes. Il y a aussi 19% des répondants, soit 
7 d’entre elles disent en être incertaine parce qu’elles ne s’en souviennent plus. Il y a presque autant de personnes qui disent que le conseiller leur en a parlé 
qu’il y en a qui disent ne pas en avoir entendu parler. 
 
 
 

Q.3. Quel est votre niveau de satisfaction des services reçus? 
Cette question voulait mesurer la satisfaction des personnes à l’égard des 
services reçus, en répondant sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le niveau de 
satisfaction le plus faible et 10 étant la plus grande satisfaction.  Pour faciliter 
la lecture et l’analyse des résultats, les réponses sont regroupées en groupes 
de deux. Donc, sur l’échelle de satisfaction de 1 à 10, 5 personnes ont répondu 
1 ou 2, donc pas satisfait. Cela représente 13% des répondants. Ensuite, 1 
personne a répondu 3 ou 4, soit 3%. Les personnes ayant répondu 5 ou 6 sont 
au nombre de 7, et représentent 18%. Ceux qui ont répondu 7 ou 8 
représentent 24%, et sont 9 personnes.  Finalement, 16 personnes ont 
répondu 9 ou 10, ce qui représente 42% des répondants. Au total, les 
personnes qui ont donné une note de 7 ou plus, au niveau de la satisfaction 
des services, représentent un taux de satisfaction de 66%. 
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Q.4. Quelle est votre satisfaction face à la qualité des informations reçues? 
Cette question s’évalue sur une échelle de 1 à 10 et vise à connaître la satisfaction des 
personnes par rapport aux informations qu’elles ont reçues. Tout comme la question 
précédente, les réponses seront regroupées par deux. À cette question, ce n’est que 2 
personnes qui ont répondu 1 ou 2 quant au niveau de satisfaction des informations, ce qui 
représente 5% des répondants. Par la suite, 4 personnes ont répondu 3 ou 4, donc 11% d’entre 
eux. Ceux qui ont donné 5 ou 6 représentent 8% des répondants, soit 3 personnes. Il y a 13 
personnes qui ont répondu 7 ou 8, soit 34%, et 16 personnes qui ont répondu 9 ou 10, ce qui 
représente 42% des participants. 

C’est donc 76% des répondants qui ont répondu 7 ou plus concernant la qualité des 
informations reçues.   

 

 

 

 

Q.5. Quel est votre niveau de satisfaction du délai avec lequel votre demande a été 
traitée? 
À cette question, l’objectif était de savoir si les gens étaient satisfaits du temps que cela a pris 
pour répondre à la demande. Tout comme les deux questions précédentes, cette question se 
répond sur une échelle de 1 à 10. Ainsi, 3 personnes ont répondu 1 ou 2, représentant un total 
de 8%. Ensuite, 2 personnes ont répondu 4 et aucune n’a répondu 3. Cela correspond à 5% des 
personnes répondantes. Pour ce qui est des personnes ayant répondues 5 ou 6, elles sont 3 et 
représentent 8%. C’est 7 personnes qui ont répondu 7 ou 8, soit 18% des participants, et pas 
moins de 23 personnes ont répondu 9 ou 10, soit 61% des répondants. 

C’est donc 30 personnes qui ont répondu 7 ou plus, ce qui représente un taux de satisfaction 
de 79%. Le délai de traitement de la demande détient le plus haut taux de satisfaction. 
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Q.6. Avez-vous le sentiment que votre demande a été traitée avec 
confidentialité? Si non, avez-vous des exemples de pourquoi? 
Cette question se répondait par oui, non ou incertain. Pour les personnes qui 
répondaient non, on voulait savoir qu’est-ce qui faisait qu’elles avaient le sentiment 
que leur dossier n’avait pas été traité de manière confidentielle. À cette question, 32 
personnes sentent que leur dossier a été traité en toute confidentialité. Celles-ci 
représentent 84% de tous les participants. Les 16% restant se divisent dans les deux 
autres catégories, soit celle du non et celle de l’incertain. C’est donc 8%, 2 personnes, 
qui ont répondu non, et la même chose pour les personnes qui ont répondu incertain. 
Pour les deux personnes qui disent qu’elles n’ont pas le sentiment que leur dossier a 
été traité ave confidentialité, elles ont préféré ne pas dire pourquoi. Cependant, c’est 
la très forte majorité des personnes qui ont répondu oui. 
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Q.7. Croyez-vous avoir reçu toutes les informations nécessaires afin de prendre une 
décision libre et éclairée dans votre situation? 
Avec cette question, l’objectif était de savoir si les gens sentent avoir eu toutes les informations 
nécessaires à leur situation pour pouvoir bien considérer chaque possibilité lors de la prise de 
décision, et sans s’être sentie obligé d’opter pour un choix plus qu’un autre. Les participants 
devaient répondre par oui, non ou incertain. Ainsi, 26 personnes affirment avoir eu toutes les 
informations nécessaires dans leur situation pour pouvoir prendre une décision. Cela représente 
68% des participants. Par la suite, 6 personnes, soit 16% des répondants, disent ne pas avoir eu 
toutes les informations nécessaires pour qu’elles prennent une décision libre et éclairée dans 
leur situation. Également 6 personnes se disent incertaines d’avoir reçu toutes les informations 
nécessaires pour prendre leur décision. Cependant, ces personnes se disent incertaines parce 
que leur dernière demande de service au CDDM remonte à trop loin dans le temps et ne se 
souviennent donc pas assez de la situation pour répondre à cette question.  Parmi les 6 
personnes qui ont dit non, il y a une personne qui dit simplement ne pas avoir eu de suivi, donc 
pas toutes les informations.  
 
 
 
 

Q.8. Vous a-t-on fait part des avantages et des inconvénients relatifs à votre décision? 
Il était ici question de savoir si le conseiller avait présenté ou non les avantages et les 
inconvénients du recours que la personne décidait d’utiliser dans sa situation. Tout comme les 
deux questions précédentes, on devait répondre par oui, non ou incertain. Donc 20 personnes 
ont répondu oui, soit 53% des répondants, et 29% des répondants, donc 11 personnes, ont dit 
que le conseiller ne leur avait pas expliqué les avantages et les inconvénients par rapport à leur 
décision. 

Enfin, il y a 7 personnes qui sont incertaines parce qu’elles ne se souviennent plus. Celles-ci 
représentent 18% des personnes ayant répondu au sondage. C’est donc un peu plus de la 
moitié des personnes qui peuvent affirmer avoir reçu les avantages et inconvénients relatifs à 
leur décision. 
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Q.9. Est-ce que le Collectif a répondu à votre demande? 
Avec cette question, il est possible de savoir pour combien de personnes le CDDM a été 
utile dans leur situation. Il y a donc un total de 30 personnes qui ont répondu oui, que le 
Collectif a répond à leur demande. Ces personnes représentent 79% des répondants. Par 
la suite, 8 personnes disent que le CDDM n’a pas répondu à leur demande, soit 21%. Il n’y 
a donc aucune personne qui demeure incertaine quant à la réponse du CDDM à sa 
demande.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q.10. Le Collectif vous a-t-il donné des références en lien avec votre demande de services? 
À cette question, les personnes devaient répondre par oui, non ou non applicable. Nous voulions 
savoir si, lorsque nécessaire, les personnes étaient référées dans d’autres organismes pour recevoir 
différents services. Il y a 24 personnes qui disent avoir été référées dans un autre organisme, soit 
63%. Par la suite, 3 personnes disent ne pas avoir été référées, mais qui croient qu’elles auraient dû 
l’être.  Finalement, 11 personnes disent qu’elles n’ont pas été référées et considèrent qu’elles 
n’avaient pas besoin de l’être. Il y a donc 29% des répondants qui ont répondu non-applicable.  
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Q.11. Comment évaluez-vous votre participation à part entière dans le processus 
vous concernant? 
Nous voulons savoir ici comment la personne perçoit la place qu'elle a prit dans le processus par 
rapport à la place que le conseiller lui laissait concernant la situation de la personne. C'est la 
dernière question courte, et elle se répond sur une échelle de 1 à 10. Ainsi, les résultats seront 
à nouveau groupés par deux dans le même but, soit de faciliter la lecture des résultats. C'est 
donc 1 personne qui a répondu 1 ou 2, et 1 personne également qui a répondu 3 ou 4, ce qui 
représente un taux de 3% pour chacune des catégories. Ensuite, il y a 6 personnes qui ont 
répondu 5 ou 6, soit 16% des personnes ayant répondues au questionnaire. C'est 10 personnes 
qui ont répondu 7 ou 8, donc 26% des participants. Enfin, c'est 20 personnes qui évaluent leur 
participation à part entière dans le processus à 9 ou 10. Celles-ci représentent un taux de 52%.  
Finalement, 30 personnes situent leur participation à plus de 7 sur l'échelle de 1 à 10. Ces 
personnes représentent 78% des 38 répondants au sondage. 
 

Q.1 et 13. Description des services reçus et suggestions pour s'améliorer 
La première question posée aux participants du sondage était «En quelques mots et de façon globale, comment décririez-vous l’ensemble des services reçus au 
Collectif?». La dernière question qui était posée était «Avez-vous des suggestions qui pourraient nous permettre d'améliorer nos services?». La raison pour 
laquelle ces deux questions sont regroupées en un même bloque est qu'elles sont reliées. En effet, les suggestions de la question 13 viennent souvent suite aux 
commentaires nommés à la question 1. C'est donc dans un souci de cohérence et de continuité que ces deux questions se retrouvent à la fin de ce rapport. 

À la question sur les commentaires généraux, 58% des personnes ayant répondues au questionnaire disent être satisfaites des services actuels et trouvent les 
services très bien. De celles-ci, certaines personnes ajoutent que les services les ont beaucoup aidés et que c’était du beau travail; qu’elles ont été très bien 
informées de leurs droits; qu’il y avait beaucoup d’écoute; qu’elles avaient été bien conseillées et référées. 
 
Parmi les autres personnes, 18,42% d’entre-elles ont donné un commentaire positif suivi de commentaires négatifs. En effet, celles-ci disent que le service offert 
était bon et que le conseiller était sympathique. Parmi les commentaires négatifs qui sont ressortis, on retrouve le manque de disponibilité à plusieurs reprises, 
entre autre pendant les vacances; les retours d’appel ne sont pas toujours faits; il est difficile d’avoir des services lorsque cela concerne une plainte contre un 
autre organisme communautaire ou lorsque la demande concerne une personne de la famille; une personne dit avoir manqué de soutien. 
 
Les dernières personnes représentent 23,69% des personnes répondantes, et ont donné des commentaires négatifs concernant l’ensemble des services reçus. 
Voici donc les commentaires ayant été nommés : 
 
 

 Une personne dit que ses démarches n’ont rien donné, puisqu’il n’avait pas assez de preuves; 

 Une autre personne dit qu’au début tout était bien, mais que par la suite, elle n’a eu aucun suivi concernant son dossier; 

 Trois personnes disent qu’elles n’ont pas reçu beaucoup de services, que ce n’était que des informations qu’elles ont reçues, de par leur situation; 
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 Une personne se dit déçue, parce qu’elle n’a pas reçu l’aide qu’elle devait recevoir puisque le conseiller est parti en congé; 

 Une personne dit que cela n’a rien donné à cause de sa situation (Curatelle); 

 Une personne dit que les services n’ont vraiment pas été fructueux; 

 Une personne dit qu’elle est finalement allée sur internet chercher les informations. 

En majorité, les gens ont eu de bons commentaires concernant les services du CDDM. 
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Pour ce qui est de la dernière question concernant des suggestions qui pourraient nous permettre d’améliorer nos services, 17 personnes n’avaient pas de 
suggestions à nous faire, parmi les 38 personnes ayant répondu au questionnaire. Elles représentent 45% des répondants. Donc  21 participants au sondage ont 
émis des commentaires, soit 55%. Parmi ceux-ci, 4 personnes n’ont pas donné de suggestions, mais ont fait des commentaires positifs. Celles-ci disent que les 
services sont satisfaisants, qu’ils ont leur place, qu’ils remercient l’équipe puisque cela les ont aidé, et que les services actuels répondent à leurs besoins. C’est 
donc 45% de tous les répondants qui ont donné des suggestions pour nous permettre d’améliorer nos services. Voici donc la liste de ces suggestions : 

 

 

 

 Que le conseiller communique avec le médecin au besoin; 

 Qu’il y ait plus de personnel pour répondre à la demande (2x); 

 Que le conseiller accompagne la personne à l'aide sociale pour faire avancer les choses plus rapidement; 

 Que les conseillers soient plus de disponible (2x); 

 Recueillir des témoignages afin de faire un recours collectif contre l’hôpital Anna-Laberge; 

 Que les conseillers retournent les appels 

 Faire un suivi des demandes de service, puisque le/la conseiller/ère était supposé/e voir le médecin, mais il/elle n'a jamais donné de nouvelles, ce qui a 

eu des conséquences pour la personne; 

 Créer des liens et référer davantage aux groupes anonymes tels que AA, NA, etc.; 

 Créer des liens avec la ressource Revivre; 

 Référer davantage à l'OPHQ; 

 Que le conseiller soit plus facile à rejoindre; 
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 Vous dites défendre les gens, mais lorsqu'on touche à un autre organisme vous avez peur et n'agissez pas; 

 La personne propose de «changer les employés, améliorer les services, car il y a une bonne écoute, mais ils ne font rien. XXXXXXXXXXX a de bonnes idées 

et va partout, elle a la même opinion que la personne répondante, il est temps de faire une réforme, c'est une blague, un décor, mais il n'y a rien sous 

votre organisme»; 

 Qu’il pourrait être pertinent d'avoir des avocats en place; 

 Que le CDDM  fasse un effort pour se déplacer chez la personne lorsqu’elle ne se sent pas encadrer dans ses démarches et qu’elle ne peut se déplacer à 

nos bureaux; 

 Offrir plus de ressources et une aide plus adéquate selon les circonstances; 

 Améliorer les délais d'attentes; 

 Facilité l'accès aux services lors des vacances; 

 Avoir un volet sur la garde et les séparations, car la personne dit croire qu'il y a de l’exploitation à ce niveau. 
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Conclusion     

                                 

 

Le sondage révèle plusieurs choses. Entre autres, que la possibilité de devenir membre du Collectif de défense des droits de la Montérégie n'est pas toujours 
exprimée auprès des personnes qui reçoivent les services. Par la suite, les trois points suivants : la satisfaction des services reçus, la satisfaction de la qualité des 
informations reçues, et la satisfaction du délai de traitement de la demande représentent tous un taux de satisfaction assez élevé, qu'on pourrait qualifier de 
très satisfaisant. Puis, la confidentialité semble être respectée dans la presque totalité des dossiers traités. Enfin, le CDDM est en mesure de répondre à une 
grande majorité des demandes de services. 

Pour ce qui est des commentaires sur les services reçus et les suggestions pour améliorer les services, on peut constater que la question de l'accessibilité et de la 
disponibilité des conseillers est nommée à quelques reprises. On parle aussi beaucoup de développer des liens avec de nouveaux organismes et d'aborder de 
nouveaux sujets au CDDM. Enfin, il est aussi question à quelques reprises que le conseiller puisse se déplacer pour rencontrer les gens ou les professionnels. 

 
 

 


