C OL LEC TIF

LA
DE DÉ FEN SE DE S DROIT S DE

M ON TÉR ÉG IE

E AU C OL LE CT IF !
À NO US LA PA RO LE : Ç A BO UG

JUIN 2012
Thème de cette parution: Intimidation et santé mentale
À LIRE DANS CETTE
PARUTION

Le Collectif de défense des
droits de la Montérégie vous
invite à venir visiter son
nouveau site internet

Intimidation en
milieu de travail

3

Comité journal de 7
Longueuil
Recours collectif
du Suroît

8
9

Le GPS-SM, une
10
nouvelle force de
lutte aux préjugés
SLAPP: L’intimi11
dation à la participation citoyenne
Rencontres régio- 13
nales: Dernières
nouvelles

Informations sur l’organisme, coin des membres, centre
d’information, nouveau contenu ajouté

Le coin du lecteur 14

régulièrement

Le coin babillard

16

Venez nous visitez !!!
cddm.qc.ca

Qu’est-ce qui se
passe à Granby?

17

Le coin jeux

18

P AGE 2

À

NOUS LA PAROLE

: ÇA

BOUGE AU

C OLLECTIF !

Le collectif de Défense des droits de la Montérégie
Organisme de défense des droits en santé mentale depuis 1989!
Nous sommes une corporation à but non-lucratif offrant aide et accompagnement en promotion et respect des droits des personnes ayant ou
ayant eu des problèmes de santé mentale.
Nous offrons:
De l’aide et de l’accompagnement dans vos démarches individuelles
Des formations
Un espace quant aux revendications des personnes usagères
Des séances d’information
De l’information et référence sur les ressources disponibles
Mais le Collectif, c’est aussi:
Un lieu d’échanges et d’activités en regard de la promotion et de la défense des droits favorisant l’appropriation du pouvoir. Les
personnes usagères sont ainsi encouragées à donner leur opinion sur différents sujets. Notre organisme vous propose aussi plusieurs
possibilités où s’impliquer, telles que:
-Plusieurs comités de travail
-Conseil d’administration composé presqu’exclusivement de personnes usagères
-Instances décisionnelles
Et en plus, c’est confidentiel et gratuit!
*Nos coordonnées se trouvent à la page 19 du journal.
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Comité de rédaction
M. David-Alexandre Grisé (Responsable du comité de rédaction)
Mme Tanya Bauce (Responsable de la mise en page du journal)
M. Michel Provost (Représentant de Longueuil)
Personnes qui ont aussi contribué à cette parution
M. André Leduc, M. François Dubé, Mme Kathy Harvey, Mme Geneviève Ross, M. Stéphane Grenier et Mme Glady’s

Veuillez noter que les opinions émises dans cette publication sont celles de l’auteur et ne reflètent
pas nécessairement celles du Collectif de défense des droits de la Montérégie.

Le thème de la parution de septembre sera : Le Collectif vu par ses membres de chaque sous-région. Le but
de ce thème est de connaître votre perception vis-à-vis de l’organisme. Nous voulons connaître votre vision.
On attend vos commentaires en grand nombre! Merci pour votre implication. Sans vous, le Collectif ne serait pas ce
qu’il est!
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Intimidation en milieu de travail
Qu'est-ce que l'intimidation en milieu de travail?
On pense généralement que l'intimidation est une question d'agissements ou de commentaires verbaux susceptibles de causer du
tort « psychologiquement » à une personne ou de l'isoler en milieu de travail. Parfois cependant, elle peut prendre un aspect physique. On retrouve généralement une répétition d'incidents ou un modèle de comportement qui vise à intimider, à blesser, à dégrader ou à humilier une personne ou un groupe de personnes en particulier. Ce phénomène est aussi décrit comme l'affirmation
du pouvoir par l'agression.
L'employeur doit-il se préoccuper de l'intimidation en milieu de travail?
Il y a très peu de lois en matière d'hygiène et de sécurité au travail qui traite de ce problème au Canada. Certaines autorités ont
adopté des règlements sur la violence en milieu de travail, problème auquel est liée l'intimidation. La législation québécoise inclut
« le harcèlement psychologique » dans la loi sur les normes du travail. De plus, les employeurs sont tenus de protéger leurs employés contre tout risque au travail, qu'il s'agisse d'un préjudice physique ou mental. De nombreux employeurs décident de s'attaquer à ce problème car ces deux formes de préjudice peuvent coûter cher à l'organisme.
Les différences d'opinions et même les conflits ne sont pas rares dans un milieu de travail. Cependant, personne ne devrait tolérer
un comportement déraisonnable, qui blesse ou qui cause préjudice.
Quelques exemples d'intimidation?
L'intimidation est une forme d'agression, mais les agissements qui la constituent peuvent être à la fois évidents et subtiles. Remarque : la liste suivante n'est pas une liste de contrôle et ne mentionne pas toutes les formes d'intimidation. Elle ne sert qu'à en donner quelques exemples en milieu de travail. Encore une fois, l'intimidation est normalement considérée comme un modèle de
comportement dont un ou plusieurs incidents aideront à prouver que l'intimidation a lieu.
Exemples :
Répandre des rumeurs malveillantes, du commérage ou des insinuations mensongères.
Exclure ou isoler une personne socialement.
Intimider une personne.
Détruire ou consciemment entraver le travail de quelqu'un.
Abuser physiquement ou menacer de le faire.
Retirer des responsabilités sans raison.
Changer constamment les directives de travail.
Imposer des échéances impossibles qui mèneront la personne à échouer.
Retenir des renseignements nécessaires ou donner pertinemment de la mauvaise information.

Suite à la page 4
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(Suite de la page 3)
Plaisanter dans le but d'offenser, verbalement ou par courriel.
S'immiscer dans la vie privée d'une personne en l'importunant, l'épiant ou la traquant.
Imposer des tâches excessives ou une charge de travail désavantageuse pour une personne (ce qui lui cause un stress inutile).
Attribuer une charge insuffisante de travail - créer un sentiment d'incompétence.
Crier ou jurer.
Critiquer constamment une personne.
Rabaisser les opinions d'une personne.
Punir sans en avoir de raison (immérité).
Refuser les demandes de formation, de vacances ou de promotion.
Modifier les effets personnels ou le matériel de travail d'une personne.

Il est parfois difficile de savoir s'il y a intimidation en milieu de travail. D'après de nombreuses études, la différence entre une
gestion efficace et l'intimidation est très subtile. On ne considère généralement pas comme de l'intimidation des commentaires
objectifs formulés dans le but de fournir une rétroaction constructive mais plutôt comme une aide pour que l'employé améliore
son travail.
Pour savoir si l'intimidation est à la source des agissements ou des commentaires, vous pouvez utiliser le critère de la « personne
raisonnable ». Ces agissements seraient-ils considérés inacceptables par la plupart des gens?
Quels sont les effets de l'intimidation sur la personne?
Les victimes de l'intimidation peuvent réagir de différentes façons :
le choc;
la colère;
un sentiment de frustration ou d'impuissance;
un sentiment de vulnérabilité;
un manque de confiance en soi;
divers symptômes physiques tels que : l’insomnie, la perte d’appétit;
des symptômes psychosomatiques tels que : les maux d'estomac, les maux de tête;
la panique ou l'anxiété, particulièrement avant de se rendre au travail;
la tension et le stress à la maison;
l'incapacité de se concentrer;
le découragement et une faible productivité.

Suite à la page 5
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(Suite de la page 4)
Comment l'intimidation affecte-t-elle le milieu de travail?
L'intimidation affecte la « santé » générale d'un organisme. Un milieu de travail « malsain » cause de nombreux effets, dont notamment :
un taux élevé d'absentéisme;
un roulement élevé du personnel;
un niveau élevé de stress;
des coûts élevés pour les programmes d'aide aux employés (PAE), les exercices d'embauche, etc.;
un risque élevé d'accidents et d'incidents;
une perte de productivité et de motivation;
un moral bas;
une mauvaise réputation et une confiance affaiblie des clients;
un service à la clientèle médiocre.

Que pouvez-vous faire si vous croyez être victime d'intimidation?
Si vous pensez être victime d'intimidation, de discrimination ou de toute autre forme de harcèlement :
À FAIRE :
Dire FERMEMENT à la personne que son comportement n'est pas acceptable et demandez-lui d'arrêter. Vous pouvez demander qu'un
superviseur ou un membre du syndicat soit présent au moment où vous communiquez avec cette personne.
TENIR à jour un journal des faits ou un agenda des incidents quotidiens. Inscrivez-y :
- la date, l'heure et une description de l'incident la plus détaillée possible;
- le nom des témoins;
- le résultat de l'incident.

Rappel : En outre du caractère des incidents, il est important de noter leur fréquence et surtout l'établissement d'un modèle, pour
pouvoir établir qu'il y a intimidation ou harcèlement.
GARDER des copies des lettres, des notes de services, des courriels, des fax, etc. reçus de cette personne.
DÉNONCER le harcèlement à la personne désignée par la politique de votre milieu de travail, votre superviseur, ou un gestionnaire
délégué. Si vos préoccupations sont minimisées, passez à l'échelon supérieur de la gestion.

À ÉVITER :
NE PAS RENDRE LA PAREILLE. Vous pourriez passer pour l'auteur du conflit et créer la confusion pour les responsables chargés
d'évaluer la situation et de prendre des mesures.

Que peut faire l'employeur?
L'engagement de la direction est la composante la plus importante de tout programme de prévention en milieu de travail et est
communiqué de la meilleure façon dans une politique écrite. Comme l'intimidation est une forme de violence en milieu de travail,
il serait peut-être utile pour les employeurs de rédiger une politique globale capable de traiter divers incidents (de l'intimidation et
harcèlement à la violence physique).

Suite à la page 6
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(Suite de la page 5)
Un programme de prévention de la violence en milieu de travail doit :
Être élaboré par la direction et les représentants des employés.
S'appliquer à la direction, aux employés, aux clients, aux entrepreneurs indépendants et à toute autre personne en relation avec l'entreprise.
Définir ce que vous entendez par intimidation en milieu du travail (ou harcèlement ou violence) en termes précis et concrets.
Fournir des exemples clairs de comportements inacceptables et des mesures de sécurité à prendre dans certaines conditions de travail.
Énoncer clairement l'attitude de votre organisme envers l'intimidation en milieu de travail et son engagement en matière de prévention dans ce domaine.
Expliquer clairement quelles seront les conséquences si quelqu'un fait des menaces ou commet des actes d'intimidation.
Exposer les grandes lignes du procédé menant à une formulation des mesures de prévention.
Encourager tous les intéressés à signaler les cas d'intimidation ou d'autres formes de violence en milieu de travail.
Décrire le procédé confidentiel permettant aux intéressés de déclarer les incidents et à qui ils doivent s'adresser.
Donner l'assurance qu'il n'y aura pas de représailles lorsque des incidents sont déclarés.
Exposer le procédé d'enquête et de règlement des plaintes.
Décrire comment l'information concernant les risques d'intimidation ou de violence sera communiquée aux employés.
S'engager à fournir des services de soutien aux victimes.
Offrir un programme confidentiel d'aide aux employés (PAE) pour ceux qui désirent résoudre des problèmes personnels.
S'engager à assurer la formation nécessaire sur la prévention aux différents niveaux de personnel de votre entreprise.
S'engager à contrôler et à réviser régulièrement la politique.
Citer la réglementation applicable en la matière, dans la mesure du possible.

Quelques conseils d'ordre général pour le milieu de travail?
À FAIRE
ENCOURAGER tout le monde dans le milieu de travail à agir de manière respectueuse et professionnelle envers tout un chacun.
AVOIR un système de déclaration inclus dans la politique sur le milieu de travail.
SENSIBILISER tout le monde au sujet de la gravité de l'intimidation.
ESSAYER DE RÉSOUDRE LES SITUATIONS avant qu'elles ne s'aggravent.
INFORMER tout le monde de la définition de l'intimidation et du système de soutien.
TRAITER toutes les plaines sérieusement, et les gérer rapidement et confidentiellement.
FORMER les superviseurs et les gestionnaires sur la manière de gérer les plaintes et les situations potentielles. Encourager les employés à adresser les situations rapidement qu'une plainte officielle soit soumise ou non.
AVOIR une tierce partie impartiale qui aidera la résolution, au besoin.
À ÉVITER
NE PAS IGNORER les problèmes potentiels.
NE PAS REMETTRE la résolution À PLUS TARD. Agissez le plus vite possible.
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Comité journal de Longueuil
Une rencontre du comité journal de Longueuil a eu lieu le 17 avril 2012. Lors de cette rencontre, nous avons discuté
du sujet de l’heure! L’INTIMIDATION!
Sujet d’actualité concernant les jeunes en milieu scolaire. Mais qu’en est-il de l’intimidation que vive certains adultes
aux prise avec une problématique en santé mentale? À quoi ressemble l’intimidation vécue. La définition de l’intimidation reste la même naturellement.
«L’intimidation, c’est lorsqu’une personne ou un groupe de personnes posent des gestes négatifs de façon répétée et
soutenue envers un individu. Cet acte est toujours fait dans le but de blesser ou de nuire à l’autre personne et se
déroule durant une longue période de temps. Harceler, injurier, partir de fausses rumeurs, critiquer, bousculer,
isoler ou tenter d’exclure quelqu’un ne sont seulement quelques exemples de comportements d’intimidation.»
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L’intimidation change de visage avec l’âge. L’objet d’intimidation change donc le moyen change!
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Mais comment ce manifeste t-elle? À quoi ressemble t-elle? Voici quelques commentaires qui ont été nommé lors de
cette rencontre.

Comportements qui visent à dominer. Rapport de force mal intentionné.
Claude
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Recours collectif du Suroît
Je profite de cette parution du journal pour faire un petit retour sur la rencontre du 27 avril 2012 concernant le recours collectif
contre le centre hospitalier régional du Suroît. Cette rencontre avait pour but d’informer les personnes intéressées d’où était
rendu le recours. Donc, une quarantaine de personnes sont venues écouter deux des avocats : Me Leroux ainsi que Me Létourneau-Montminy du cabinet Ménard Martin.
Voici un bref résumé…
Pourquoi un recours contre le Centre hospitalier régional du Suroît?
Violation des droits fondamentaux tels que le droit à l’intégrité physique, droit à la dignité, droit à la liberté, droit à des
traitements scientifiques, humains, et sociaux de façon continue et personnalisée et droit au consentement libre et éclairé ;
Ne pas avoir fourni les soins et les services adéquats;
Non respect des règles du ministère de la santé et des services sociaux et non-respect de la LSSS quant à l’utilisation des
mesures d’isolement et de contention.
Comment?
« Par l’imposition du code 2222 et par l’imposition d’une contention argentino, une couche, la mise à nue en public, une fouille
sur sa personne, par l’imposition de l’isolement physique et de contentions chimiques illégales, sans son consentement libre et
éclairé ni sans justification légale et en violation de ses droits fondamentaux. » (requête en autorisation d’exercer un recours collectif, juin 2008)
Qui ?
Toute personne ayant subit l’isolement ou la contention au Centre hospitalier régional du Suroît entre juin 2005 et juin 2008.
Par contre, pour les personnes qui ont vécu ces évènements avant juin 2005, contactez-nous étant donné que nous ne vous laissons pas tomber…
Jusqu’à aujourd’hui nous avons…
Le recours vise à dédommager toutes les personnes ayant été victimes de mesures abusives d’isolement et de contention
au Centre Hospitalier Régional du Suroît de Valleyfield, a été déposé le 12 juin 2008 à la Cour supérieure du Québec,
district de Beauharnois;
Le 28 novembre 2009, la demande d’autorisation d’exercer un recours collectif a été rejetée;
Le 3 mai 2011, la Cour d'Appel du Québec rendait un important jugement autorisant Lise Brouard et le Collectif de défense des droits de la Montérégie à entreprendre un recours collectif contre le Centre hospitalier régional du Suroît de
Valleyfield;
En mars 2012, la cour Suprême refuse d’entendre l’appel du Centre Hospitalier du Suroît;
Aujourd’hui, début des procédures pour le Procès!
Article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS)
« La force, l’isolement, tout moyen mécanique ou toute substance chimique ne peuvent être utilisés, comme mesure de contrôle
d’une personne dans une installation maintenue par un établissement, que pour l’empêcher de s’infliger ou d’infliger à autrui des
lésions. L’utilisation d’une telle mesure doit être minimale et exceptionnelle et doit tenir compte de l’état physique et mental de
la personne. »
Geneviève Ross, conseillère
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Valleyfield
Je ne vous écris pas de Sorel

Toute ma vie je me suis battu

Ni de Granby ni de St-Jean

Parce que j’avais des droits

Moi je vous écris de Valleyfield

Des gens ont dit que j’étais dangereux

De l'hôpital du Suroît

Mais on ne m’a jamais dit pourquoi
Ils m’ont jeté dans ce ghetto

Ça va bientôt faire des journées

À Valleyfield en psychiatrie

Qu'on m’attache dans un coin
Qu'on vient me voir à la dérobée

Je ne vous écris pas de Sorel

Dans ma chambre chaque matin

Ni de Granby ni de St-Jean

Je ne sais pas ce que j'ai bien pu faire

Moi je vous écris de Valleyfield

Pour être mis à la fourrière

De l'hôpital du Suroît

A la fourrière des humains
Moi je croyais qu’il y avoir des lois
Qu'est-ce que je fais dans l’argentino

Pour empêcher d’agir tous ces gens là

À vouloir me tourner sur le dos

Qui nous traite comme des chiens

Appeler qui, implorer quoi

Non, les chiens sont mieux que ça

D'où je suis personne n’entend

Si je pouvais je ne voudrais jamais revenir

Toutes mes peines sont peines perdues

Mais je ne sais plus où aller ni comment partir

Je vis mais ça ne compte plus

J'ai perdu tout de que j’avais

Puisqu'ils m'ont rayé des vivants

Ce que je veux, c’est qu’on me croit

Je ne vous écris pas de Sorel

Je ne vous écris pas de Sorel

Ni de Granby ni de St-Jean

Ni de Granby ni de St-Jean

Moi je vous écris de Valleyfield

Moi je vous écris de Valleyfield

De l'hôpital du Suroît

De l'hôpital du Suroît

Ils peuvent me piquer la peau
Et me sangler à mon lit

Librement inspiré de la chanson ‘’Villejuif’’
de Serge Reggiani

J'entends toujours mille marteaux
Résonner dans mes insomnies
Je vois toujours des policiers me prendre
Des mains et des portes fermées
Je ne trouve plus la sortie

André Leduc, coordonnateur
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Le GPS-SM, nouvelle force dans la lutte aux préjugés
Le 14 mai dernier, aux Journées annuelles de santé mentale, était présenté un atelier sur le GPS-SM. Non ce n’est pas un appareil pour localiser la santé mentale mais bien un Groupe provincial sur la stigmatisation et la discrimination en santé mentale.
Un peu d’histoire
En 2009 l’AQRP, (Association québécoise pour la réadaptation psychosociale) rencontre la direction de la santé mentale du ministère de la
santé pour présenter l’idée d’un projet visant à contrer la stigmatisation. En 2010, on annonce officiellement au colloque de l’AQRP la création d’un groupe provincial exploratoire sur la stigmatisation. C’est en 2011 que de nouveaux partenaires se joignent au groupe et le GPS-SM
est alors créé.
Les membres
Aujourd’hui le GPS-SM compte une quinzaine de membres, soient: des associations provinciales (AQRP, ACSM, AGIDD-SMQ, AQPS, FFAPAMM, Porte-Voix du rétablissement), des regroupements régionaux, (AGIR, ROBSM), des instituts en santé mentale (USMQ, Louis-H.Lafontaine, Douglas), des chercheurs, la direction de la santé mentale et la Commission de la santé mentale du Canada.
La mission
«Le GPS-SM vise la réduction de la stigmatisation et de la discrimination auxquelles font face les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale
ainsi que les membres de leur entourage.»
Le terme de stigmatisation désigne un attribut, un trait, ou un trouble qui marque un individu comme étant inacceptablement différent des
personnes «normales» avec lesquelles il interagit habituellement et entraîne une sanction quelconque de la collectivité. (1)
3 stratégies de lutte à la stigmatisation
La première stratégie est la protestation, elle s’attaque à des représentations inadéquates ou négatives de la santé mentale, comme par exemple l’exploitation médiatique des drames familiaux ou les propos excessifs et préjugés d’un certain sénateur conservateur. Il y a par contre des
risques d’effet de «rebound», c'est-à-dire renforcer l’attention de la population sur le préjugé ou provoquer une polarisation des opinions.
L’éducation, la deuxième stratégie, tente pour sa part de susciter des changements en confrontant des mythes sur la santé mentale avec des
faits. L’éducation a des retombées sur les changements d’attitudes. La durée et l’ampleur des changements sont toutefois limités dans le
temps et nécessite un recommencement fréquent.
Finalement le contact, jumelé à l’éducation, semble donner des résultats durables et intéressants. Il s’agit de créer des contacts, des échanges
entre une personne vivant un problème de santé mentale et une personne de la population de façon à offrir une expérience concrète et réelle
de démystification.
Le projet du ROBSM
En Mauricie et au Centre du Québec, le ROBSM (Regroupement des organismes de base en santé mentale) a développé un super projet pour
contrer la stigmatisation. En plus d’un site internet extrêmement dynamique (http://www.contrerlastigmatisation.ca/) ce groupe propose et
organise une foule d’activités novatrices pour agir concrètement afin de défaire les préjugés.
Le GPS-SM a 6 orientations pour l’avenir :
1.

Établir un plan provincial de lutte anti-stigmatisation avec soutien financier;

2.

Les stratégies de lutte doivent être basées sur les meilleures pratiques de lutte à la stigmatisation : en l’occurrence utiliser une stratégie de contact ; de plus elles doivent cibler des groupes précis;

3.

Les stratégies locales et régionales devraient être soutenues par des actions nationales, politiques et éducatives;

4.

Opter pour une approche concertée par les partenaires du Réseau local de santé;

(1) Association des psychiatres du Canada, énoncé de principes 2011.
Suite à la page 11
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5.

Financement de projets locaux concertés / projet pilote;

6.

Les stratégies doivent être évaluables en termes d’efficacité à réduire la stigmatisation.

Ce bref résumé, qui est une retranscription libre des diapositives de l’atelier, n’est qu’un survol de cet ambitieux projet. Mais il
nous fait réaliser combien ces idées et ces actions sont nécessaires pour opérer les changements que nous souhaitons tous.
Je tiens à remercier particulièrement les animateurs de l’atelier, Esther Samson, de l’AQRP, Jean-François Pelletier, chercheur,
Sylvain d’Auteuil, directeur des Porte-Voix du Rétablissement et Yves Blanchette, directeur du ROBSM.
André Leduc, coordonnateur

SLAPP : l’intimidation à la participation citoyenne.
Par David-Alexandre Grisé, conseiller
En mars dernier, les éditions Écosociété ont fait paraître un ouvrage d’analyse et de synthèse fort important pour
la santé de notre démocratie. Ce dernier, intitulé : SLAPP Bâillonnement et répression du discours politique est le
résultat du labeur de Normand Landry qui en a fait l’objet principal de sa thèse de doctorat à l’Université McGill.
Abordons le concept sans détours. Une SLAPP est une poursuite stratégique contre la mobilisation publique (de
l’acronyme anglophone : Strategic Lawsuit Against Public Participation). Autrement dit, le phénomène des
SLAPP se dévoile à travers l’utilisation de moyens juridiques dans le but de faire changer l’arène d’une problématique d’ordre politique, sociale et publique. Cette instrumentalisation (privatisation) du système judiciaire sert ni
plus ni moins à faire taire les personnes et les groupes qui revendiquent ou militent à l’encontre de certains intérêts (privés dans la majorité des cas). La SLAPP est communément nommée Poursuites-Baillons au Québec (mais
diffère techniquement et pratiquement).
À titre d’exemple, vous êtes confrontés comme citoyen d’une petite municipalité aux désagréments et aux retombées néfastes d’une entreprise d’enfouissement de déchets. Du coup, plusieurs citoyens se regroupent afin d’interpeller les principaux dirigeants et administrateurs de la ville/village afin qu’ils modifient ou appliquent des règlements municipaux. La problématique se retrouve en
somme publique et de plus en plus médiatisée. Jusqu’au bon jour où un huissier cogne à votre porte et dépose, à vous personnellement ou à
votre groupe, une mise en demeure juteuse en dommages et intérêts ou en diffamations. Montant réclamé : 750 000$. Le SLAPPeur vient
de bouger ses premiers pions et vous en êtes malheureusement la victime.
L’effet désiré, comme le souligne Landry, c’est la douche froide. La stupeur laisse de glace et cette simple mise en demeure est, dans bien
des cas, très suffisante afin de calmer les ardeurs des citoyens moyens comme vous et moi. Pour les plus courageux d’entre nous, ceux qui
auront monopolisé toutes leurs ressources (financières, psychologiques et physiques) dans ces démarches, les effets de telles contestations
judiciaires laissent des traces quasi permanentes et traumatisantes. Et c’est bien la caractéristique première des ces poursuites stratégiques
puisque l’intention des «SLAPPeurs» est claire : museler, démoraliser et épuiser son adversaire. L’épuisement mène à l’abandon et dans biens
des cas à des ententes hors cours (bâillons). Victoire du «SLAPPeu» défaite de la démocratie participative…
Perspectives anti-SLAPP ?
Le phénomène est de plus en plus nommé, analysé et décrié par bon nombre de chercheurs et juristes partout en occident et la démarche de
Normand Landry nous offre un panoptique complet des tentatives et des législatures afin de situer ou régler le problème de l’intimidation
judiciaire. D’après l’auteur, les échecs canadiens s’expliquent premièrement en vertu des bases même de la Charte canadienne des droits et
libertés qui, bien que fondant les assises de la liberté d’expression, cette dernière rend complexe toute participation citoyenne contre des
intérêts privés et ne garantit non plus de protections suffisantes aux citoyens à cet égard.
Secondement, la culture juridique libérale (common law) priorise le droit d’ester (le droit d’être entendu) ce qui amenuise toutes démarches
ou moyens d’établir des procédures efficaces afin filtrer le grain de l’ivraie et de circonscrire et même punir les «SLAPPeurs».

Suite à la page 12
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(Suite de la page 11)
De cette dernière découle la troisième puisque le début de ces audiences (longues et fastidieuses) rend difficile la possibilité de faire valoir le
caractère abusif des SLAPP. Finalement, l’étirement dans le temps de ses dossiers est un problème qui persiste et demeure.
A contrario, l’auteur nous définit les qualités des lois ou des mesures anti-SLAPP. En effet, pour se dernier, elles devraient permettre un
rejet rapide des procédures juridiques qu’elles proscrivent. Elles devraient favoriser l’inversion du fardeau de la preuve ce qui permettrait
d’alléger la tâche, la charge et la préparation du défendeur en plus de contraindre la partie ayant instigué des procédures judiciaires à justifier
son action en justice. Assurer une forme de protection financière au défendeur durant la procédure (et non a posteriori). Si reconnue abusive, comporter des amendes punitives en dommages et intérêts. Finalement, de voir la possibilité de faire annuler les clauses bâillons dans des
ententes hors cours…
L’expérience québécoise…
La législation québécoise, la seule connue de tradition civiliste, est le fruit d’un travail amorcée en 2005 par l’Association québécoise de lutte
à la pollution atmosphérique (AQLPA). À travers leur campagne « Citoyens taisez-vous », cette dernière aura réussi à mobiliser et sensibiliser l’opinion publique et politique au point où le ministre de la justice de l’époque, Jacques Dupuis, s’est vu dans l’obligation de commander
une étude exhaustive à trois éminents juristes. Ces derniers ont pondu un rapport d’une qualité telle que le ministre n’a eu d’autres choix que
d’écouter des groupes qui soulevaient et vivaient les multiples possibilités d’abus des SLAPP. À la suite de cette consultation publique, le
projet de Loi 99 naquît mais disparu du radar lors du déclenchement des élections de 2008…

Ramené à l’agenda politique à la nouvelle ministre de la justice (Kathleen Weil) en 2009, cette dernière proposa au final l’adoption de la Loi 9
(Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et
la participation des citoyens aux débats public). La Loi possède un potentiel considérable et présente diverses mesures innovatrices. Elle
recoupe d’autant plus un bon nombre des caractéristiques idéales nommées ci-hauts. Cependant, comme l’auteur le mentionne, « cette loi
est mieux mais pas assez » car elle n’engage qu’un ensemble de procédures et ne définit pas des droits spécifiques. De plus, ce nouvel ensemble procédural se rebute au conservatisme de la classe juridique et aux diverses interprétations des tribunaux (soulignons que le Conseil du
Patronat et le Barreau du Québec n’étaient pas en faveur de cette nouvelle loi). La jurisprudence prochaine nous donnera d’autres perspectives d’analyse.
La SLAPP comme symptôme…
« Les pratiques d’intimidation et de répression judiciaire s’inscrivent dans un contexte marqué par l’usage croissant des tribunaux lors de
conflits sociaux et politiques et l’exacerbation de profondes inégalités en matière de justice. (…) Elles font montre de la porosité de l’institution judiciaire aux influences économiques et du rôle qu’elle occupe dans l’organisation de dynamiques de dominations politiques ». Les
SLAPP symbolisent l’interpénétration des diverses sphères de pouvoir dans notre société capitaliste et elles se présentent « naturellement »
dans nos sociétés puisque culturellement, nous le sacralisons. Le droit développe son propre langage et il formate ou normalise nos réalités.
Par contre, le droit à ces limites et nous l’observons bien dans le cadre du conflit étudiant actuel, nous ne pouvons judiciariser complètement
tous conflits sociaux!
L’ouvrage de Normand Landry est un outil pédagogique accessible, un petit guide de survie aux SLAPP. L’auteur nous apprend aussi qu’être
un citoyen, c’est beaucoup plus qu’un vote aux 4 ans et que la démocratie, s’il y en a une, doit être en reconstruction perpétuelle. Mettons
fin à l’intimidation judicaire, assurons l’accès à la justice!
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Rencontres régionales
Dernières nouvelles!

Bonjour chers / chères membres,
En avril dernier, deux rencontres régionales ont eu lieu. Une à St-Hyacinthe le 11 avril et l’autre à Longueuil le 25
avril. Les participants se sont réunis en grand nombre.
Le thème qui a été abordé concernait les programmes d’employabilités, dont le programme PAAS Action. Il a été présenté par Mme Nicole Gauthier, conseillère à Longueuil, qui a mis son chapeau d’ancienne travailleuse d’Emploi Québec pour l’occasion.  Mais quel bonheur qu’elle garde celui de conseillère!
À St-Hyacinthe, nous avons eu le plaisir d’avoir M. David-Alexandre Grisé, conseiller à St-Hyacinthe. Il nous a fait
part des services offerts en santé mentale au Québec et les spécificités en région. Lors de la rencontre à Longueuil,
c’est M. André Leduc, coordonnateur au CDDM qui a présenté ce point.
Les délégués élus par les personnes utilisatrices des services en santé mentale étaient tous en pleine forme et prêt à
l’action. Malgré le fait qu’ils n’ont pas eu la chance d’assister à beaucoup de table de concertations des CSSS depuis
l’automne dernier puisqu’il n’y en a pas eu beaucoup, les délégués sont toujours prêts et impliqués. Ils ont partagé aux
personnes présentes l’information qu’ils ont pu obtenir pour l’instant.
L’évaluation de ces rencontres nous a permis de savoir que les participants étaient très satisfaits du contenu ainsi que de
l’ambiance. Cependant, ils aimeraient davantage de temps pour la période de question. Lors des prochaines rencontres à l’automne, nous allons donc laisser plus de place à la période de question.
Prochainement, les délégués et moi allons organiser des visites dans les organismes communautaires rattachés aux CSSS
Richelieu-Yamaska, Pierre Boucher, Charles Lemoyne-Champlain et Jardins Rousillons avec l’objectif d’encourager les
personnes utilisatrices de ces organismes à participer aux rencontres. Il nous semble important de leur expliquer ce
qu’est les rencontres régionales et l’importance de celles-ci.
Je remercie grandement tous les participants, les présentateurs/présentatrices ainsi que les délégués pour votre implication et votre beau travail!
Bonne été à tous et toutes et au plaisir de vous revoir!
Leah Daigneault, chargée de projet
Rencontre Régionale pour la Montérégie
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Bonjour,
Je me nomme Michel et je suis vraiment touché par le thème du journal «Santé mentale et intimidation» car dès mon jeune âge, j’y
ai gouté! Violence conjugale à la maison, brutalisé, ridiculisé, violenté par les voisins, les camarades de classe, les cousins et surtout, par mes parents.
Vers l’âge de 13 ans, j’en ai eu assez et j’ai commencé moi aussi à être violent. Même très violent. Je porte le look de «biker»
depuis l’âge de 12 ans. (Jeans, t-shirt Harley, veste et manteau de cuir.)
Depuis mes 13 ans, j’ai eu plusieurs démêlés avec la justice. (Vols, voies de faits, menaces de mort, etc.) Ça ma couté très cher.
Emprisonnement et hospitalisation à l’hôpital Philippe Pinel durant 8 ans. J’ai trainé un mandat du lieutenant gouverneur durant
des années pour finalement être totalement libéré le 5 avril dernier sans conditions.
Aujourd’hui, je ne me considère plus comme un homme violent. Par contre, mon passé me suis. 5 pieds 7, 290 LBS, né motard
pour mourir motard. «Biker forever, forever biker!»
Les gens ont peur de moi. Plusieurs sont encore terrorisé par mes délits passés. Mes intentions sont vraies et sincères. Je ne
veux plus faire de mal à personne gratuitement. Malgré mes erreurs et mon «look biker», je ne veux pas intimider personne. Estce moi qui vous intimide ou si c’est vous qui me trouvé intimidant?
Michel Provost, membre du CDDM

Par amour du stress (réaction)
Cela faisait 10 ans que j'attendais de savoir ce qu'il advenait de l'œuvre et des recherches du Dre Sonia Lupien. En 2011, j'ai été
surpris de savoir que le Centre d'étude sur le stress humain (CÉSH) avait 20 ans d'existence. Maintenant, c'est un outil qui est
indispensable pour moi et ma réappropriation du pouvoir.
Dans son livre, le Dre Lupien dit «Quand je décentd au niveau de la rue et que je sonde les gens sur le stress, leurs réponses me rappel mes
début comme chercheuse»
Retour 20 ans en arrière, sur les bancs d'école.
Pour moi la grande leçon que j'ai tiré de la lecture de ce livre, attrait à l'hygiène de vie des gens. En particulier les besoins physiologiques de l'humain.Depuis l'écriture et l'imprimerie de nombreux philosophes comme Socrate, Omer, Marx et j'en passe, ce
sont épanchés sur de tel besoins.
Un dénommer Maslow a hiérarchisé de tels besoins sous forme de pyramide. Tu ne peux aspirer au sommet si tu ne réponds pas
aux besoins physiologiques ou physionomiques. Maslow a traduit ces besoins primaires par le besoin de se nourrir, se vêtir,
s'abriter et travailler. Dans son livre, le Dre Lupien met en scène des gens ayant des conditions de vie précaires comme des chômeurs, des retraités, des enfants ... Ce qui les exposent aux stress (bon ou mauvais) de la vie courante.
Deuxième leçon: Dans le vif du sujet. Le Dre Sonia Lupien nous dit que ce sont les situations qui sont stressantes? (voir la définition du stress) Voila pourquoi je place le stress dans les facteurs extérieurs de type «style de vie» et non dans ceux des
«émotions». Cela fait 10 ans que j' attends qu'on me confirme que l'on peut allonger la liste des facteurs extérieurs de type «style
de vie». À cause de la routine de tous les jours, il est rare que je sois exposé à ce type de situation et quand c'est le cas, je sais les
contrôler. La fatigue et l'alcool compte pour des classiques de ce type de facteurs!. Mais trop de médicament, trop de drogue
ou de stress. Le stress est toxique. Il en est de même avec mes émotions. Vais-je être apte à prendre la bonne décision au bon
moment?
Suite à la page 15
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(Suite de la page 14)
Troisième et dernière leçon : Je vais hiérarchiser les trois types de facteurs extérieurs comme la fait Maslow. Et cette structure
sera comme les doigts de la main. Et elle portera le nom de Stéphane. Le principe est simple. Si tu tires sur un doigt, c'est toute la main qui suis. Alors, ne penser pas intervenir dans le champs «émotionnelle» sans intervenir dans le champs «style de vie». J'ai
besoin de toutes mes facultés pour pouvoir avoir une meilleure qualité de vie.
«Je tend à l'équilibre» plus proche du zéro dans les trois types de facteurs, plus ma qualité de vie sera meilleure.
Stéphane Grenier, membre du CDDM
Gladys en deux temps…
(2 de 2)
Moi qui est allergique aux antipsychotiques, j’ai pu constater que l’on ne vérifie pas les notes au dossier lorsque l’on arrive à l’urgence avant les injections. Pourtant, j’avais avisé le personnel et demandé que l’on appel mon médecin qui était d’accord à recevoir des appels à toutes heures. Et l’on ne l’a pas fait et je me suis retrouvée inconsciente. Les injections massives de Benadryl
m’ont toujours affectée pendant des semaines. Je me retrouvai dans un piteux état en plus d’avoir mes obligations au travail et
avec mes enfants. C’est une véritable descente aux enfers que j’ai vécu et toujours sans solution. Les médecins me proposèrent
des médicaments avec lesquels je ne pouvais fonctionner. Ce n’est qu’en 2000 que le Dr. Cousineau, extraordinaire médecin,
me proposa le lithium en prenant au départ une faible dose pour l’augmenter graduellement jusqu’à ce je me sente bien et que
l’on s’est arrêté là! Quand je commence à trembler ou être trop gonflée, j’arrête quelques jours ou diminue la dose. Ça fait
maintenant 12 ans que je fonctionne comme cela. Je ne prends aucun autre médicament.
Il est vrai que je ne prends plus d’alcool et aucune contention depuis ce jour. De 1985 à 2000 je n’ai consommé des médicaments que lorsque j’étais hospitalisée; une semaine ou deux par-ci par-là mais très peu. À une époque, j’ai traversée en 9 mois :
les décès de mon père, de ma mère, de la tante qui m’avait élevé, je fus opérée et j’ai vécu le tout sans médication. J’ai déménagé 2 fois dans cette même période et finalement dû vider la maison de mes parents. Après toutes ces épreuves, j’ai rechuté et dû
prendre à nouveau du lithium. C’est un peu mêlé tout cela mais j’essais d’y mettre les années pour que vous puissiez comprendre mon parcours. Aujourd’hui, mes journées sont bien remplies. Durant la rédaction de ce texte, j’ai eu la visite d’un ami et
ensuite l’heure du soupé approcha. Par après : la messe, des appels à retourner, la visite du plombier et tout le rangement qui
s’en est suivi. Demain à 10h30, rendez-vous chez le psychologue qui m’aide régulièrement. À 14h, des prières pour célébrer le
Mercredi des cendres et à 19h la Messe du Mercredi saint. Ma spiritualité m’a toujours sortie des sentiers difficiles de la vie et
gardée dans la joie. J’ai perdu en 2002 le père de mes enfants et en 2003, soit 9 mois plus tard, l’amour de ma vie. Un être qui
m’aimait et que j’aimais tant. Encore un fois, j’ai dû vider la maison. Grâce à cette spiritualité extraordinaire que je tiens de
mes parents et grands-parents, de l’Église et de toutes ses ramifications pour notre monde d’aujourd’hui. Et bien, j’arrive à garder le cap et vivre quelques fois, une heure à la fois, dans l’espérance et dans la joie.
Je dois dire que depuis que je fréquente l’Arrêt-court, un vent de liberté s’est installé dans ma vie et mes hospitalisations sont
plus rares et moins longues. Je dois dire que l’arrivée du lithium dans ma vie a été merveilleuse. Cette maladie apparut dans ma
vie lorsque j’avais 25 ans (1965).
N.B. : La psychiatrie de l’Hôtel-Dieu de Sorel c’est bien. C’est l’urgence psychiatrique qui est terrible.
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Un nouveau départ

Je tenais à vous dire un revoir par le biais du journal, car je
crois que les paroles s’envolent mais que les écrits restent.
Comme certains d’entres vous ont pu le remarquer, je suis
avec vous au niveau administratif depuis le mois de septembre 2011, et ce, dans le but de vous aider en attendant
une réorganisation au niveau de la comptabilité. Ainsi,
dans les semaines à venir, une autre personne viendra, je
l’espère, s’occuper de vous avec toute la gratitude que
vous mériter.

Kathy Harvey n’arrête pas de quitter le CDDM… pour
revenir à chaque fois ! En effet, cette collègue très appréciée a réalisé un stage avec nous il y a 2 ans, puis elle est
venue nous aider au printemps 2011. Quant nous avons eu
besoin d’elle à nouveau en septembre dernier, elle a dit
oui sans hésiter. Comment te dire merci Kathy pour tous
ces moments, où malgré la pression et la montagne de
tâches, tu as toujours réussi à nous faire rire et apprécier ta
Ainsi, je vous remercie tous et toutes de la confiance, du compagnie. Tu seras toujours la bienvenue au CDDM.
respect et de la gentillesse que vous avez eu à mon égare.
J’espère vous revoir bientôt et je continu à vous garder De toute l’équipe, du c.a. et des membres, nous te remerune place bien précieuse dans mon cœur.
cions Kathy et te souhaitons la meilleure des chances dans
P.S. au bureau de Longueuil : Un gros merci à André qui a tes projets !
pensé à moi pour le poste de remplacement. Et, à mes
autres collègues, un gros merci pour vôtre générosité.

Kathy Harvey, CDDM Longueuil 2011-2012

Cher membres,
C’est avec grand plaisir que nous accueillons une nouvelle collègue, Mme Micheline Champagne. Micheline occupera
le nouveau poste de commis-comptable au bureau de Longueuil, c’est donc dire qu’elle sera responsable de toute la
comptabilité et de l’administration du Collectif, toute une tâche. Micheline est une femme très sympathique, enjouée,
dynamique et elle prend déjà à cœur la cause de notre organisme !
Bienvenue au CDDM !
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Qu’est-ce qui se passe à Granby ?
Par François Dubé, membre du CDDM

Le 9 mai dernier avait lieu une conférence de presse pour souligner le premier anniversaire de naissance de l’Azimut.
François Dubé, membre du CDDM y était et désire vous informer sur ce qu’est l’Azimut.
«À m’impliquer au CDDM de Granby, j’apprends par la conseillère l’ouverture d’un nouvel organisme : l’Azimut.
L’Azimut est né d’une collaboration entre l’Auberge Sous Mon Toit et le GASP (Groupe Actions Solutions Pauvreté)
qui décident ensemble, avec plusieurs autres organismes (dont le CDDM) d’ouvrir un organisme avec le Partage Notre-Dame (soupe populaire). L’Azimut ouvre ses portes de 10h le matin à 2h l’après-midi. Du café, des barres tendres, les journaux, un téléphone et des intervenants (prêtés par des organismes) sont à la disposition des gens qui
viennent à l’Azimut. Kim, coordonnatrice de l’Azimut et Jaëlle, éducatrice spécialisée y sont en permanence. Les
gens qui fréquentent l’Azimut sont libres d’aller et venir comme ils le veulent. Des activités sont présentées : création d’un journal, ateliers sur les droits, informations sur l’alimentation, la santé, la recherche d’emploi et des activités créatives comme la création d’une belle toile dévoilée à la conférence de presse. À l’église Notre-Dame vient te
renseigner, échanger et te libérer pour une croissance personnelle. Venez faire votre tour au sous-sol de l’église Notre-Dame, entrée du côté est au 252 Principale, coin Saint-Antoine Sud à Granby. Tel : 450-775-9303»
«J’ai demandé à Kim, coordonnatrice, quels étaient les projets de l’Azimut pour l’an prochain ? Voici sa réponse :
Pour l’instant il y a peut-être la réalisation d’un calendrier. D’autres projets il y aura mais plusieurs demeurent incertains pour le moment.»

La petite histoire de l’Azimut...
En 2010, des organismes communautaires de Granby, membres du comité itinérance du GASP se sont réunis pour
réaliser un projet commun appelé l’Azimut. Il s’agit d’offrir un espace volontaire de rencontres informelles et, en
même temps, l’accès à des activités d’éducation populaire, des ateliers et des services d’intervention et de référence
aux ressources de la communauté aux personnes en situation de pauvreté, d’itinérance et d’exclusion sociale. Sans
compter le fait que c’est aussi un endroit sécuritaire pour se réchauffer l’hiver et un lieu de rassemblement quelques
minutes avant l’ouverture du Partage Notre-Dame pour le dîner (soupe populaire). L’Azimut favorise l’appropriation du pouvoir et applique le principe de réduction des méfaits. C’est un lieu de transformation sociale qui vit en
interaction avec son milieu. Des partenaires collaborent avec l’Azimut afin d’offrir une diversité d’activités, de formations ou d’ateliers aux personnes fréquentant l’organisme. Ainsi des organismes en santé mentale, de femmes,
d’hommes en difficulté, d’hébergement, les travailleurs de milieu et de rue ainsi qu’un organisme de médiation sont
partenaires de l’Azimut. Depuis son ouverture il y a un an, l’Azimut atteint maintenant plus de 500 fréquentations
par mois.
Une très belle réussite mise en place grâce à la concertation et la collaboration des organismes du milieu concernés
par la pauvreté, l’itinérance et l’exclusion sociale.
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BOUGE AU

THÈME: Été (6 lettres)

Mot mystère
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V OUS

DÉSIREZ ÉCRIRE UN ARTICLE ?

Vous vivez ou avez vécu une situation qui est en lien avec
la défense des droits en santé mentale que vous aimeriez
partager? Vous aimeriez donner votre opinion sur l’actualité ou quelque chose qui vous a frappé et qui est en
lien avec la défense des droits en santé mentale?
Soumettez votre article à l’équipe du journal et il nous
fera plaisir de le considérer pour une publication dans le
journal «À nous la parole: Ça bouge au Collectif!»
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Source: www.cruciverbiste.com
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Coordonnées:
cddm@cgocable.ca
1295, chemin de Chambly
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J4J 3X1
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Réponse de la citation secrète du journal de mars:
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Longueuil( Qc)
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6

1

Les organismes d’aide aux itinérants manquent de ressources pour
répondre à la demande accrue à laquelle ils font face.

Réponse du mot mystère du journal de mars:
Source: www.cruciverbiste.com
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C OORDONNÉES DES BUREAUX DU CDDM

Adresse du site internet : www.cddm.qc.ca
Bureau de Longueuil

Bureau de Sorel-Tracy

(Siège social)

71, rue de Ramesay # 324 C

1295, chemin de Chambly

Sorel-Tracy, Qc J3P 3Z1

Longueuil, Qc J4J 3X1

Tél: (450) 746-7308 / 1-877-771-1164

Tél : (450) 674-2410 / 1-800-567-8080

Fax: (450) 746-5782

Fax : (450) 674-3019
Conseiller
Conseillères

David-Alexandre Grisé - cddm@cgocable.ca

Nicole Gauthier - conseiller@cddm.qc.ca
Tanya Bauce - info@cddm.qc.ca

Bureau de Granby
(Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi)

Coordonnateur

279, rue Principale # 305

André Leduc - collectif@videotron.ca

Granby, Qc J2G 2W1

Commis-comptable

Tél : (450) 378-2504 / 1-866-378-2504

Micheline Champagne

Fax : (450) 378-2684

Chargée de projet
Leah Daigneault - partenariat@cddm.qc.ca

Conseillère
Nancy Melanson - cddmgranby_bm@qc.aira.com

Bureau de St-Hyacinthe
1195, rue St-Antoine # 305

Bureau de Châteauguay –Valleyfield

St-Hyacinthe, Qc J2S 3K6

57 rue du Marché

Tél: (450) 771-1164 / 1-877-771-1164

Sallaberry de Valleyfield, Qc J6T 1P3

Fax : (450) 771-8506

Tél : (450) 370-1807 / 1-866-377-2481
Fax: (450) 370-1807

Conseillers
David-Alexandre Grisé - cddm@cgocable.ca

Conseillère

Catherine Jetté - conseillere@cddm.qc.ca

Geneviève Ross - valleyfield@cddm.qc.ca

Siège Social
1295, chemin de Chambly, Longueuil Qc J4J 3X1
Tél : (450) 674-2410 / 1-800-567-8080

Fax : (450) 674-3019

Pour se donner des moyens de changer
les choses.

Pour s’impliquer dans les différents comités et ainsi solidariser avec d’autres
personnes vivant la même situation.

Pour avoir un droit de vote aux assemblées sous-régionales et à l’assemblée
générale annuelle.

Pour recevoir gratuitement le journal.

Pour devenir membre ou renouveler
votre membership, simplement découper, remplir et poster la demande
suivante. Un conseiller/ère de votre
région communiquera avec vous.

N.B. : Toutes les demandes sont soumises aux règlements
généraux du Collectif.
Code postal : ________________________________
Date de naissance: ____________________________

Adresse : __________________________________________________________________

Courriel : _________________________________________________________________

«Définition complète disponible sur demande.»

* Membre régulier :

 Toute personne vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, et/ou ayant subi les abus de la psychiatrie.
* Membre sympathisant :  Toute personne adulte qui désire s’impliquer et soutenir la cause du Collectif.

Cochez le type de membre:

Tél : ______________________________________

Nom : ____________________________________________________________________

Poster à CDDM: 1295, chemin de Chambly, Longueuil (Québec) J4J 3X1

Signature: ____________________________________

Pour affirmer l’importance de la défense des droits en santé mentale.

Je désire devenir membre du Collectif de défense des droits de la Montérégie.

J’adhère aux objectifs et à la philosophie de la Corporation et je m’engage à travailler en ce sens tout en respectant ses règles.

Pourquoi devenir membre
du CDDM ou renouveler ?

