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ÇA BOUGE AU COLLECTIF! 

Par Normand Lemieux, St-
Hyacinthe 

En mai 2008, le Ministère de la Justice, 
en collaboration avec le Ministère de la 
Santé et des Services Sociaux de 
Montréal, informaient la mise en place 
du Tribunal de la santé mentale, un 
projet pilote de trois ans. 

Ce tribunal, qui relève de la cour 
municipale, cherche à éviter la 
judiciarisation des personnes qui vivent 
un problème de santé mentale et qui sont 
accusées de délits mineurs, vagabondage, 
vols à l’étalage, etc. 

Les buts de ce projet pilote sont : 

-d’améliorer le traitement judiciaire des 
personnes atteintes d’un problème de 
santé mentale 

-de favoriser l’encadrement et le suivi 
médical lors d’un recours à 
l’emprisonnement 

-réduire la période passée en détention 
aux fins des évaluations psychiatriques 

-d’assurer un suivi à long terme afin de 
diminuer les risques de récidiver et le 
syndrome des portes tournantes 

-de permettre un traitement plus 
uniforme et cohérent des dossiers 

Les motifs sont louables car LA 
JUDICIARISATION DES PERSONNES 
N’EST PAS LA MEILLEURE 
SOLUTION… Mais ce projet pilote est 
arrivé sans consultations auprès du 
milieu communautaire. 

Ce que le gouvernement vise avec son 
plan 2005-2010 La force des liens, c’est de 
diminuer la stigmatisation des personnes 
et des préjugés. Or, la mise en place de 
la salle d’audience ne vient-elle pas 
renforcer la stigmatisation des personnes 
concernées?  La personne est étiquetée 
« santé mentale » et se retrouve dans un 
endroit spécifique. Sous le noble 
prétexte de les aider, le Tribunal de la 
santé mentale n’est-il pas un instrument 
de plus pour les enfoncer dans leur 
solitude et leur isolement de personnes 
étiquetées socialement ? 

Le  Tribunal de la santé mentale analyse 
le délit fait par une personne, par le biais 
de son état de santé mentale. Ne pourrait
-on pas, au contraire, penser que les 
conditions de vie économiques et sociales 
de la personne contribuent de façon 
significative à la commission d’un délit ?  
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Bonjour chers lecteurs, 

 

Il me fait plaisir de venir vous entretenir du CDDM encore une fois. 

L’année 2009 représente pour le Collectif 20 ans d'existence. En 1989 venait au monde le CDDM, avec des gens très informés 
sur la problématique des droits des personnes particulièrement affectées par des problèmes de santé mentale. Tout était à faire, 
et les membres du premier conseil d'administration, de même que les conseillers en droits, le coordonateur et l’adjointe 
administrative, se sont lancés tête première dans l'action. 

Moi, je suis arrivé au CDDM en 1991 comme usager, pour faire respecter mes droits dans une problématique de CSST. Petit à 
petit, je me suis intégré dans ce bel environnement où les gens sont traités avec respect. 

J'ai cheminé comme membre du conseil, comme employé temporaire pour le colloque Être son propre défenseur en 2004, et 
depuis 1993, comme formateur de la formation Droits et recours. 

Pour terminer, comme le mentionnait le coordonnateur dans le dernier journal, il va y avoir une fête après l'assemblée générale 
et un colloque à l'automne. 

  

Alors bon 20e et au plaisir de vous rencontrer !  

Normand Lemieux, président du collectif 



 JUIN 2009 PAGE 3 

1989-2009, 20 ans de lutte collective  pour la défense des droits en santé mentale… 

 

Un peu d’histoire 

En cette année des 20 ans du Collectif, il est utile de se rappeler d’où nous venons. À l’origine, une poignée de militants pour la 
défense des droits en santé mentale a fondé au début des années 80 l’Association québécoises des psychiatrisés et sympathisants. 
Ils étaient bien peu à croire au mouvement alternatif en santé mentale et Paul Morin en était un. 

À cette belle époque du « par et pour » (par et pour les personnes usagères) est aussi né le Regroupement des ressources alter-
natives en santé mentale et les groupes Auto-Psy. Ces derniers, prédécesseurs des groupes régionaux de défense des droits, 
étaient très près du mouvement alternatif. C’est ainsi qu’en 1989, les membres de Auto-Psy Montérégie ont décidé de créer un 
organisme légalement constitué. Paul Morin faisait parti de l’assemblée de fondation et il est devenu le premier coordonnateur. 
À la même époque, Fernand Grégoire avait développé un comité local d’usagers à St-Hyacinthe, qui s’est rapidement joint au 
nouveau groupe. Petite anecdote: le nom original était Le Collectif de défense des personnes psychiatrisées de la Montérégie et ce n’est 
qu’en 1992 que le nom a été modifié pour devenir le Collectif de défense des droits de la Montérégie.  

Le financement du CDDM a été possible grâce à la reconnaissance, par la politique de santé mentale de 1989, de l’existence des 
groupes régionaux de défense des droits.  C’est aussi en 1990 que le premier cadre de référence était conclu avec le ministère de 
la santé. Cette entente a été actualisée en 2006 pour devenir : le Cadre de référence pour la promotion, le respect et la défense 
des droits en santé mentale. 

Aujourd’hui nous vous proposons 2 grands volets pour souligner nos 20 ans. 

 

L’AGA du 19 juin 

Notre assemblée générale annuelle sera suivie en après-midi par une suite d’activités éducatives, officielles et festives. 

À 15h, la troupe de théâtre Mise au jeu nous présentera une production sur mesure rappelant l’histoire du CDDM et le problè-
me constant des préjugés en santé mentale. 

Vers 16h30, nous servirons un petit cocktail dans les jardins du 150 rue Grant, (si la température le permet) et nous en profite-
rons pour souligner et honorer la présence de personnes importantes dans l’histoire du CDDM. 

À 18h, juste avant le souper, vous pourrez assister à la présentation d’une vidéo sur l’histoire du Collectif. 

Le souper conclura cette belle journée et sera suivi par la performance d’un groupe blues-rock. 

 

Le Colloque de novembre 2009 

L’autre évènement de cette année sera la présentation d’un colloque en novembre prochain dont le titre provisoire est ‘’Droits 
et liberté en santé mentale : vers un développement durable’’. 

Les objectifs du colloque sont de relancer le débat sur la place des droits dans les pratiques en santé mentale actuellement. Nous 
désirons entendre les acteurs de divers horizons pour réfléchir ensemble dans la recherche de pistes de solutions pour un chan-
gement des pratiques. Nous inviterons à ce colloque, nos membres bien sûr, mais aussi les intervenants, tant du communautaire 
que du réseau institutionnel. 

En cette année bien remplie, je vous invite à nouveau à participer, à vous impliquer et à venir fêter avec nous l’histoire du 
CDDM, mais aussi à réfléchir tous ensemble à ce que nous voulons pour continuer à promouvoir les droits en santé mentale. 

 

André Leduc 

Coordonnateur 

MOT DU COORDONNATEUR 
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Des vacances, est-ce possible? 
Par Nicole Gauthier, Longueuil 

En cette période de beau temps, où le soleil nous réchauffe la peau, où nous pouvons nous habiller plus légèrement, 
où les journées nous semblent plus longues, je me pose la question suivante : est-ce possible pour les personnes 
atteintes d’une problématique de santé mentale de se permettre d’avoir des vacances? 

Il est prouvé que les vacances sont essentielles afin de maintenir un équilibre au niveau de la santé mentale du 
travailleur. Cependant, nous parlons rarement des vacances des personnes qui sont à la recherche de cet équilibre.  
Je crois fondamentalement que tous « méritent » des vacances.  J’irais jusqu’à dire qu’elles ont besoin d’un 
« break » de la maladie, de la souffrance, de l’isolement, etc. 

Lorsqu’on parle de vacances, la première chose qui nous vient en tête, c’est le repos. Cependant, l’argent vient 
rapidement au deuxième rang.  Je vous propose des activités gratuites et/ou à peu de frais pour vous permettre de 
vous détendre le plus possible durant la période estivale.Vous savez, il n’y a pas de durée officielle pour prendre des 
vacances.  Il s’agit de prendre un moment, un court moment parfois, pour faire le vide, pour réaliser qu’on est en 
vie.   

Mes propositions sont les suivantes : 

-Consulter votre journal local afin d’avoir la grille d’ouverture pour la piscine  municipale et pour la liste des 
spectacles gratuits en plein air dans votre quartier 

-Assister à un match de jeunes joueurs de soccer ou un match de baseball en fin de soirée 

-Descendre un ou deux arrêts d’autobus avant votre arrêt habituel afin de prendre une marche tout en revisitant 
votre quartier 

-Prendre du temps pour soi sans se sentir coupable 

-Se permettre d’appeler un membre de sa famille à l’extérieur (pas besoin d’être loin) et de demander son 
hospitalité pour quelques  jours 

Vous savez, au fond de vous, comment vous faire plaisir. Il s’agit de prendre le temps d’y réfléchir et surtout d’oser.  
Nous n’avons qu’une vie à vivre, peu importe notre santé, donc il vaut mieux en profiter selon nos capacités. 

Je vous souhaite sincèrement de beaux moments de vacances et beaucoup de plaisir. 

Tribunal de la santé mentale (suite de la page 1) 

Pourquoi tout ramener à la problématique de santé 
mentale ?  Peut-on s’imaginer qu’une personne au prise 
avec des problèmes de santé mentale vole de la nourriture 
parce qu’elle a faim et ne peut en acheter parce qu’elle 
n’en a pas les moyens?  Que ce n’est pas sa maladie qui l’a 
poussé à faire ce geste. Le Tribunal de la santé mentale ne 
lui vient pas en aide. Pourrait-on lui procurer de l’aide 
alimentaire ?  

Le Tribunal de la santé mentale est basé sur le volontariat 
des personnes…En tout temps, elles peuvent s’en retirer 
mais elles doivent être aptes à comprendre les informations 
qui lui sont transmises. Mais comment dire non de manière 
libre et éclairée quand on vous propose le choix entre le 
Tribunal de la santé mentale et le Tribunal régulier où vous 
risquez la prison ? Est-ce un choix ou simplement une 
avenue pour contrôler la personne ?  

Quelles sont les alternatives à la judiciarisation ? Un suivi 
médical ? Le recours aux médicaments? Le Tribunal envoie 
l’idée que la médication est une réponse à tout !  La création 
de ce tribunal ne vient-elle pas confirmer l’échec du système 
de santé et de service sociaux à répondre aux besoins des 
personnes qui vivent un problème de santé mentale et qui 
comettent un délit mineur? 

Notre société et notre gouvernement devront se pencher 
sérieusement sur cette question et impliquer les personnes 
concernées dans la prise de décision, tout comme les 
organismes communautaires et alternatifs qui travailllent 
avec cette clientèle. 

Si on prend le Tribunal de la santé mentale, c’est un outil de 
contrôle. Encore une fois, on croit que les pilules sont une 
réponse à tout. 
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Le ritalin: bon ou néfaste? 

Par Denise Beaudry, Longueuil 

Il y a un sujet qui me tient à cœur, 
c’est le Ritalin, ce médicament qui est 
prescrit même à des petits enfants de 
trois ou quatre ans. Dès la pré-
maternelle, les directeurs et 
professeurs insistent auprès des parents 
pour leur en faire prendre, et ça 
continue durant toutes les années du 
primaire jusqu’au jour où des 
adolescents contestent et ne veulent 
plus en prendre. 

Je parle en connaissance de cause car 
j’ai aidé une maman qui était devenue 
monoparentale avec un fils de 3 ½ ans 
et un autre de 1 ½ an. Le plus vieux 
avait vécu des choses difficiles qu’il ne 
pouvait pas verbaliser. C’était un beau 
petit garçon, intelligent, coquin, doux 
et rieur, puis, il était devenu renfermé, 
il se réveillait la nuit, et il s’était mis à 
mordre son petit frère plusieurs fois 
par jour. Quand il se faisait mal, il 
pleurait un peu, puis s’arrêtait en 
disant : « Non non, n’a plus bobo ». 

La mère a consulté un pédopsychiatre 
qui a suivi l’enfant à l’hôpital pendant 6 
mois, du lundi au vendredi, de 9h à 
16h. Elle ou moi allions le conduire et 
le chercher. Après ce traitement, le 
médecin lui a prescrit du Ritalin. Sa 
mère a demandé au pédopsychiatre une 
réquisition pour consulter un 
psychologue et il ne lui a pas donné. 
Elle n’avait pas d’assurance et ne 
pouvait pas assumer les frais donc elle a 
accepté de lui donner du Ritalin.  

Lorsqu’il a commencé à la maternelle, 
il dormait sur son pupitre et ne 
mangeait pas son repas. La directrice 
disait qu’il ne suivait pas les autres mais 
elle tenait à ce qu’il prenne son Ritalin. 
En 1ière année, en 2e année, en 3e 
année, c’est la même chose. Il y a des 
jours en revenant de l’école où il  

était méconnaissable, renfermé, il s’en 
allait dans un coin de la maison et il 
pleurait, il ne verbalisait pas ses 
émotions. S’il prenait ses pilules, il 
somnolait et il ne pouvait pas suivre les 
autres s’il ne les prenait pas. À 
certaines périodes, sa mère les 
arrêtaient. À l’école, les éducatrices lui 
demandaient devant les autres 
enfants : « As-tu pris tes pilules? ». Il y 
en a qui se moquaient de lui alors il 
devenait plus nerveux et il dérangeait.  

Pendant sa 2e année d’école, lorsque je 
suis allée faire l’inscription de son 
frère, en faisant la visite des classes, je 
l’ai vu assis face au mur le dos aux 
autres élèves et au tableau; il pleurait. 
Ils étaient 3 face au mur. J’en ai discuté 
avec le directeur et je suis allée le 
chercher. Pour la fête des Pères, les 
élèves faisaient une cravate en papier 
pour leur père mais lui n’a pas eu le 
temps de la finir car il était puni. Donc, 
l’enseignante ne lui a pas permis de la 
ramener chez lui. Il a eu beaucoup de 
peine, il était fâché et il ne voulait plus 
aller à l’école.  

La mère a eu, plusieurs fois, des 
pressions par la direction de l’école qui 
insistait pour qu’elle lui fasse prendre 
du Ritalin, sous la menace qu’il devrait 
quitter l’école. Seule, elle n’avait pas la 
force de défendre son point car elle 
n’était pas pour le Ritalin.  

Le beau grand garçon de 15 ans ne 
prend plus de Ritalin, il est en 
secondaire 3, il n’a pas décroché 
physiquement de l’école mais dans sa 
tête, il l’a fait depuis sa 3e année du 
primaire. Il était étiqueté, il ne se 
sentait pas comme la plupart des 
autres, ne se valorisait pas. Il a hâte de 
finir l’école mais il a encore de la 
difficulté dans ses études et manque de 
motivation. Cependant, malgré les 
difficultés qu’il a eu, il se comporte  

bien.  

Si tout l’argent qui a été dépensé pour 
du Ritalin avait servi à ouvrir des écoles 
alternatives plus accessibles aux parents 
qui font leur possible pour aider leurs 
enfants, les risques de décrochage et de 
consommation seraient moins grands.  

Personnellement, je considère le 
Ritalin comme une drogue. Sa 
consommation pendant une dizaine 
d’années va-t-elle risquer de le 
conduire à consommer d’autres 
drogues? Va-t-elle avoir des 
répercussions sur son psychologique? 
J’espère que non. Qu’est-ce qu’il 
l’attend plus tard, que va-t-il devenir 
après l’école?  

J’ai vu et entendu à la télévision, des 
témoignages de parents qui sont du 
même avis que moi face à leurs enfants. 
J’ai aussi entendu à l’émission de 
François Paradis à TVA, le 26 janvier 
2009, qu’il y a des étudiants qui 
remplacent le Ritalin par du Red Bull. 
Il y a même des enfants qui, lorsqu’ils 
arrêtent d’en prendre, se retrouve en 
manque… 

Je tenais à écrire un article sur le 
Ritalin car c’est un sujet très 
important. À titre indicatif, en 2007, il 
s’est vendu pour 487 750$ de 
Ritalin…Il est important de souligner 
qu’une thérapie familiale, une bonne 
alimentation et le sport sont également 
de bonnes façons d’aider. 



 

Par Jean Rozon et Karine Barrette, selon les docu-
ments de l’AGIDD-SMQ 

C’est le 15 avril dernier, au Centre St-Pierre à Montréal, 
que l’AGIDD-SMQ* a lancé son document sur la P-38* qui 
dénonce cette loi et ses applications inadéquates. En effet, le 
document conteste la façon dont la loi P-38 est appliquée, 
favorisant un certain contrôle social au lieu de soins théra-
peutiques. Afin de souligner l’événement, une conférence de 
presse a été organisée, suivie du lancement officiel du docu-
ment.  

Pour ceux qui l’ignorent, la loi P-38 permet de détenir une 
personne dans un établissement de santé et de la priver de sa 
liberté, et ce sans qu’elle ait commis un crime. C’est une loi 
d’exception qui contrevient aux droits fondamentaux, à la 
liberté, ainsi qu’à l’inviolabilité de la personne et de son inté-
grité. Elle est basée sur le concept de dangerosité.  

Il existe trois sortes de gardes soit: préventive, provisoire et 
en établissement. La garde préventive signifie qu’une person-
ne est hospitalisée contre son gré et sans ordonnance du Tri-
bunal pour 72 heures, et le danger que présente l’état mental 
de la personne doit être grave et immédiat. Pour ce qui est 
de la garde provisoire, la personne subit une évaluation psy-
chiatrique afin d’évaluer la dangerosité, parfois sans le 
consentement, en prévision de faire une demande de garde 
en établissement. L’état mental de la personne doit présenter 
un danger pour elle-même ou pour autrui. La garde en éta-
blissement, quant à elle, doit être accordée par un Tribunal, 
pour une durée 21 à 30 jours en général. Elle doit être levée 
dès que la personne ne présente plus un danger pour elle-
même ou pour autrui, et ce même si l’ordonnance n’est pas 
terminée. Il y a aussi le recours au Tribunal administratif, qui 
a le pouvoir de faire lever la garde.  

La p-38: des enjeux majeurs! 
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La loi P-38 est entrée en vigueur en 1998 et a connu plusieurs 
dérapages depuis. En effet, trop fréquemment, la nature ex-
ceptionnelle de la garde en établissement n’est pas respectée 
et la dangerosité n’est pas interprétée de manière restrictive. 
Le droit à la représentation et à l’information peuvent égale-
ment être brimés, de même que le droit au consentement 
libre et éclairé aux soins peut être contourné. 

Ces dérapages sont une des raisons pour lesquelles le Collec-
tif de défense des droits de la Montérégie s’est impliqué et 
s’implique toujours pour une juste application de la loi P-38. 
Pour se faire, le Collectif informe les gens de leurs droits, 
organise des séances d’informations et diffuse un journal en 
défense de droits. Il voit également à ce qu’il n’y ait pas de 
représailles et peut accompagner les gens devant le Tribunal. 
Finalement, il peut défendre les droits en produisant des docu-
ments à cet effet. 

Donc, les enjeux concernant l’application de la loi P-38 étant 
la liberté, le consentement libre et éclairé et la dangerosité, il 
est excessivement important d’appuyer le document lancé par 
l’AGIDD-SMQ et de le faire connaître! 

 

*Association des groupes d’interventionen défense des droits en santé men-
tale du Québec  
*http://www.santemontreal.qc.ca/pdf/documentations/pubs/isbn2-
89510-265-1.pdf  

 

Par Réal Bellefeuille, Granby 

Le pauvre psychiatrisé reçoit environ 890$ par mois et doit d’avance payer environ 765$ pour sa 
chambre et la nourriture. Mais, et il y a un gros mais, sa chambre ne vaut peut-être que 200$ par mois. 
Donc, 765$ moins 200$, il reste 565$. La nourriture doit coûter environ 265$ par mois pour une 
personne. Il reste donc 300$, qui représentent un potentiel de profit clair de la personne qui tient la 
maison de chambre pour préparer 3 repas par jour. C’est bien payé! En tout cas, moi je trouve que 
c’est bien payé ! 

FAIBLESSE DE FOYERS D’ACCUEIL PRIVÉS... 



 

déroulement m’auront fait vivre  
deux sentiments bien opposés. 

Le premier, étant de vivre la 
satisfaction d’appartenir à une 
communauté d’intérêts (la vôtre 
mes amis) appuyée par un en-
semble d’individus dont le pro-
fessionnalisme et l’engage- ment 
ne peuvent susciter que de l’ad-
miration.  Il faut souligner une 
fois de plus le travail de Doris, 
André et de Sylvain. Ces derniers 
ont brillés par leur éloquence et 
nous auront livré de vibrants 
plaidoyers en soulevant les pro-
blématiques réelles de la Loi P-
38 actuellement en vigueur.   

Dans une voie opposée, une par-
tie de moi s’est emplie par une 
forme de désolation.  Pourquoi?  
Parce que, le nombre de journa-
listes présents fut relativement 
peu élevé.  Les plus positifs di-
ront que la quantité supplante la 
qualité…ce à quoi je ne peux 
être qu’en accord.  Je dois vous 
avouez garder au fond de moi 
une forme d’esprit romantique 
qui n’a su résister à la tentation 
d’idéaliser nos actions, d’user 
des superlatifs et d’un ton solen-
nel devant la présence d’une 
énorme délégation de journalis-
tes enthousiastes.  Ma personna-
lité plutôt rêveuse et mon inex-
périence en terme de relations 
médiatiques auront rapidement 
fait de refroidir mes ardeurs...  

Quelle place? Quel intérêt?  
Comment, comme collectivité, 
considérons-nous les personnes 
qui vivent ou on vécu des trou-
bles de santé mentale?  Y aura-t-
il une place, un jour, pour ceux 
et celles qui vivent, voient  

et sentent le monde différem-
ment. Toutes ces questions ont 
déferlées une à la suite de l’autre 

et je me suis promis une bonne 
réflexion là-dessus.   

En rétrospective, je crois que 
cette conférence de presse re-
présente un réel succès.  Pre-
mièrement, parce que nous nous 
sommes fait entendre réelle-
ment.  Deuxièmement, parce 
que les organisations de défenses 
des droits sont devenus des for-
ces de plus en plus organisées et 
structurées qui constituent en 
elles-mêmes des forces de re-
présentation de plus en plus 
importantes dans la société qué-
bécoise.  Et finalement, parce 
que le droit et sa défense, m’ap-
paraissent comme à l’épicentre 
des prochaines préoccupations 
et évolutions sociales.  Vous 
verrez...mais surtout, il faut 
vous rappeler que le droit s’ac-
compagne aussi d’un certains 
nombre de devoirs ou de res-
ponsabilités.  En effet, toute 
société démocratique en santé 
est un lieu de revendications, de 
polémiques et d’échanges qui 
doivent, normalement, permet-
tre la création d’un monde plus 
juste et égalitaire.  Par contre, 
pour qu’il en soit ainsi, il faudra 
toujours demeurer vigilants et 
crier aux aboies devant toutes 
les petites et grandes injustices 
qui façonnent nos quotidiens.  
Voilà où demeure la véritable 
nature de nos devoirs de ci-
toyen, à condition de pouvoir 
s’exprimer et d’avoir la latitude 
et la liberté nécessaire. 

On se tient au courant? 
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Par David-Alexandre Grisé, 
St-Hyacinthe 

Le 15 avril dernier s’est tenu le 
d épôt  du  document  d e 
recommandation sur la loi P-38, 
intitulé La Garde en établissement, 
une loi de protection...une pratique 
d’oppression que vous connaissez 
tous j’en suis sûr.  Ce bel avant-
midi au centre St-Pierre de 
Montréal, fut une merveilleuse 
occasion pour nous de réunir des 
membres et conseillers arrivés des 
quatre coins du Québec dans le 
but d’entériner notre appui à 
l’égard de ce manifeste.  

Moments de fébrilité à travers 
lesquels se croisent et se 
mélangent une pointe de fierté, 
d’inquiétude et d’orgueil.  La 
présentation de ce projet 
symbolisa i t  à  la  fois la 
concrétisation d’efforts pour 
certains et le début d’une 
d ém a r c h e  p a r t i c i p a t i v e 
(souhaitons-le), populaire et 
politique. 

Pour les besoins du moment une 
tribune fut dressée; les voies et la 
Parole redevinrent les maitres 
pour quelques instants. Notre 
communiqué de presse, cette 
prise de position, devint le 
nouveau véhicule d’une multitude 
de petits espoirs tant individuels 
que collectifs. Cet acte de foi 
incarnait à la fois les mésaventures  
vécues par des résidents et des 
non-résidents, un espoir de 
justice sociale, une invitation à la 
sensibilité et à la compréhension 
de la population et en fin, un 
premier geste qui trouvera des 
échos juridiques et des mesures 
politiques concrètes    Il le faut…  

La conférence de presse et son  

Une voix pour la p-38... 

 



Où sont passés mes rêves? 

ÇA BOUGE AU COLLECTIF !  

Par Catherine Jetté, St-Hyacinthe 

« Où sont passés mes rêves ? » : Voilà le thème sur lequel s’est déroulé la 3e édition des Grands 
Délires Créatifs à l’ITA de St-Hyacinthe le 8 mai dernier. Les Grands Délires Créatifs sont organi-
sés chaque année dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale par plusieurs organis-
mes de la région de St-Hyacinthe œuvrant dans le domaine de la santé mentale, dont évidemment 
le CDDM. 

Encore une fois cette année, l’événement fut un succès. Dans un premier temps, la population a 
pu visiter le salon des organismes œuvrant en santé mentale afin de s’informer sur les différents 
services offerts dans la région et d’être sensibilisée à la santé mentale. En parcourant le salon des 
organismes, les visiteurs ont également pu admirer les œuvres artistiques créées par les usagers 
des différents organismes du comité organisateur. Les œuvres cette année ont été créées en trois 
dimensions à partir de matériaux recyclés sur le thème de l’évènement : « Où sont passés mes 
rêves? ». Encore une fois cette année, beaucoup d’originalité, d’espoir et de rêves se dégageaient 
des différentes œuvres.  

En soirée, un spectacle haut en couleurs a été offert gratuitement à la population maskoutaine. 
Yvan Pion, auteur-compositeur-interprète, a ouvert le bal avec quelques chansons et un touchant 
témoignage. Patrick Turgeon,  dit Romano, a ensuite enchaîné avec un conte très poétique qui 
raconte l’histoire d’un homme qui fait l’aller-retour au pays des rêves lorsque la souffrance est 
trop grande. Ce merveilleux conte fut accompagné en musique de la talentueuse violoniste Julie 
Bastien, d’un musicien électro-acoustique Martin Leclerc et d‘Yvan Pion en chanson et à la guita-
re. Finalement, nous avons eu droit a un spectaculaire numéro d’acrobatie, par une ex acrobate du 
Cirque  du Soleil, Caroline Cloutier-Fons qui, suspendue au plafond dans des rubans, nous a ame-
né au pays des rêves. 

Le comité des Grands Délires Créatifs, dont je fais partie, tiens à remercier toutes les personnes 

qui se sont impliquées pour la création des œuvres d’art ainsi que pour la mise en place du specta-
cle. Un merci spécial à M. Yvan Pion pour sa grande générosité et son implication marquée au 
sein du comité des Grands Délires Créatifs! 
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Militer, un bonheur minimum garanti... 

Louise Pettigrew et Danielle Pinsonneault, Article 
tiré de la revue Nouvelles CSQ, Janvier-Février 
2004, p. 33, http://www.csq.qc.net/sites/1676/
nouvelle/janv04/page33.pdf 

Entrevue avec Robert Jasmin, dont la cause est la 
lutte contre les effets ravageurs de la 
mondialisation et du néolibéralisme 
 
Comment en vient-on à militer ? «À cause des trois saints 
[…] s’indigner, s’informer ets’impliquer.» Pour militer, il faut 
d’abord s’indigner. C’est l’aspect le plus facile. On écoute 
les nouvelles le soir et on s’indigne d’un tas de choses. Et on 
se couche content d’être encore capable de s’indigner. Puis, 
il faut s’informer, ce qui est fort différent «d’être informé». 
S’informer demande un effort. «Mais, c’est très gratifiant.  

On brille en public, parce qu’on sait bien des choses.» 
Enfin, il faut s’impliquer. Voilà l’aspect le plus difficile. Il 
faut alors affirmer ses convictions, ce qui est fréquemment 
source de conflit, y compris avec nos proches.» Militer, 
c’est aussi accepter de travailler pour le long terme. «Un 
jour, […] j’admirais la cathédrale et mon regard a été attiré 
par les pierres du bas sur lesquelles repose cette oeuvre 
imposante. J’ai pensé à cet artisan qui a posé cette première 
pierre, mais aussi à ce notable qui a coupé le ruban, une fois 
la cathédrale complétée. Et je dis aux jeunes : « Tâchez donc 
d’être parmi les bâtisseurs, plutôt que du côté de ceux qui 
récoltent les honneurs !» On appelle cela avoir le sens de 
l’histoire…. 
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NON MAIS FRANCHEMENT!!! 

Par Tanya Bauce, St-Hyacinthe 

 

Petite monté de lait de ma part!  Expression qui veut dire que je suis outrée! 

 

 Nouvellement arrivée au Collectif, lors d’un vendredi après-midi, je me suis dis :  Tanya, tu devrais faire une 
recherche internet sur la combinaison Argentino, question de comprendre un peu mieux le principe de ce truc.  Alors, sur 
mon petit clavier, j’écris : Contention Argentino.  WOWWWW !!!!  Je suis tombée directement sur le site d’une 
compagnie qui vend justement des combinaisons de ce genre. 

 Mais en continuant ma lecture des drôles de choses qui apparaissent sur mon écran, je commence à troubler. Je 
me dis même que ce doit être un site humoristique car je ne peux concevoir que ce que je lis est sérieux.  Non, c’est une 
vraie compagnie qui vante les mérites de leurs produits.  N’IMPORTE QUOI!!!! 

 Premièrement, sans nommer la compagnie pour ne pas être accusée de je ne sais quoi, leur slogan est :  Prévenir 
le Maximum de Problèmes.  Dans ma tête, je me dis que ça part mal concernant la crisette intérieure que je voulais éviter.  
Ensuite, je lis la description du produit :  Plus humaine, confortable, versatile et sécuritaire.   

« Mais quésé ça ??????? » 

 Je suis outrée, scandalisée et naturellement frustrée.  Je dois rêver!  Ce n’est pas réel.  Il est même dit que l’usage 
fréquent de la combinaison a permis de constater que la combinaison offre un confort tel que ses usagers ont tendance à 
s'endormir.  Elle permet l'amplitude des mouvements au niveau des membres et ne gêne pas la circulation.  Moi qui me 
cherchais un moyen de me détendre les dimanche après-midi !!!  Plus besoin de massage chez Aqua-Détente.  J’ai juste à 
me procurer ce merveilleux produit confortable qui m’aidera à m’endormir sur le sofa.  Non mais trêve de sarcasme.  Ce 
site vante les mérites d’une combinaison de contention.  Je me questionne.  Je me demande où l’on s’en va ?????  Je me dis 
que si je suis infirmière et à bout de souffle à cause d’une surcharge de travail car mon employeur gouvernemental coupe 
dans les soins de santé et que je vois ce site, je risque de me dire… voilà la solution  idéale.  En plus, ce merveilleux 
produit est lavable à la machine à l’eau tiède.  Que demander de mieux???  Rien….sauf tout !!! 

 Je me demande si le concepteur a essayé son beau produit lors d’une période de détresse ?  Simple curiosité de 
ma part.  Si quelqu’un dans ce monde a eu droit à ce moyen de contention et qu’il est entièrement satisfait du résultat, 
veuillez me le dire car j’aimerais comprendre.  

 Je suis surprise de ne pas avoir vu ce produit en vente à la télé dans les émissions de vente directe. Si vous 
commandez maintenant, vous aurez la chance d’obtenir le deuxième gratuitement pour seulement 12 paiements de 29,99
$.  Voilà le cadeau idéal pour mes copines.  Moi qui me casse toujours la tête pour l’achat d’un cadeau original.  OUPS !  
J’oubliais de vous dire que vous avez même le choix des grandeurs. (P-M-G-XL)  N’est-ce pas intéressant ?   

Vous aurez surement compris que je suis contre ce genre de publicité ! 

HA ! HA !HA ! 

Je ris jaune !!! 

Une conseillère qui se bat contre les injustices et les aberrations de ce monde  
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Un voyage dans le temps… 

Par Manon Desrosiers, St-Hyacinthe 

Le Collectif a déjà 20 ans, et pour souligner l’occasion, je voulais partager avec vous un moment marquant, pour moi et pour 

le Collectif. 

J’étais dans la pièce de théatre La Clôture. Cette pièce de théatre témoigne de la dure réalité des personnes vivant avec des 

problèmes de santé mentale. La Clôture était du théatre pour sensibiliser les intervenants et la population au quotidien de sa 

clientèle pour célébrer les dix ans du Collectif. On était onze comédiens et techniciens amateurs qui furent sélectionnés parmi 

les membres réguliers du Collectif. Le nom de la troupe était Le Pigeonnier et les membres provenaient des quatre coins de la 

Montérégie dont St-Jean, Granby, Longueuil et St-Hyacinthe.  

Je jouais le rôle d’infirmière. La Clôture était présenté comme un cri du cœur lancé par ceux et celles qui ont connu des 

pratiques d’isolement et de contention. La Clôture était une belle façon de redonner espoir à tous ceux et celles qui ont des 

problèmes de santé mentale et qui se croient fous, bons ou bonnes à rien. Cette activité m’a transformé. J’en retire beaucoup 

de fierté.  

La pièce a été présentée à quelques reprises depuis janvier 2000 dans différentes villes de la Montérégie, dans une sortie de 

tournée régionale. Partout où elle a été présentée, la pièce n’a laissé personne indifférent et a été très bien accueillie par les 

spectateurs. 

La recherche de financement a porté fruit et la troupe Le Pigeonnier s’est envolée pour Paris le 6 mai 2000, le temps de deux 

représentations lors du congrès de l’Association mondiale de réhabilitation psychosociale.  

Il en a coûté environ 18 000$ pour aller présenter la pièce dans la capitale française, qui a été recueilli en majeure partie auprès 

du Ministère de la santé et des services sociaux et de différents organismes et donateurs. L’organisme a réussi à réunir l’argent 

qui lui manquait, environ 4000$, pour réaliser ce voyage. Ce fut un merveilleux voyage.  
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Par Karine Barrette, Longueuil 

Suite à une discussion animée avec une personne de mon entourage, j’ai réalisé qu’un nombre important de personnes ne 
connaissait pas très bien les diverses catégories d’immigration au Canada, de même que leurs droits respectifs. J’ai donc décidé 
de faire une série d’articles sur ce sujet, afin de mieux saisir les différences entre les types d’immigration, et peut-être de défaire 
quelques préjugés que certains entretiennent face aux personnes immigrantes. Comme il y a plusieurs catégories, et des 
spécificités propres à chacune d’elles, je ferai un article distinct aux différentes parutions du journal.  

En attendant le prochain journal, voici quelques chiffres représentatifs des types d’immigration au Canada, en 2007... 

Pour ce qui est des résidents permanents, nous retrouvons 4 catégories, soit l’immigration économique, le regroupement 
familial (197 478 personnes pour les deux), les réfugiés sélectionnés à l’étranger ( 11 162 personnes), et les demandeurs du 
statut de réfugié admis et personnes à leur charge  (16 794 personnes). 

Au niveau des résidents temporaires, il y a  2 catégories, c’est-à-dire les travailleurs étrangers (165 198 personnes) et les 
étudiants étrangers (74 009 personnes) 

Il y a finalement les individus sans statut, dont les demandes de statut de réfugié sont déférées pour examen  (27 912 personnes). 

Le prochain article parlera donc de l’immigration économique, qui constitue un des groupes les plus importants en ce qui a trait 
aux personnes immigrantes, et qui est également nécessaire au Québec et au Canada... 

Sur ce, à bientôt! 

Les diverses catégories d’immigration et leurs droits respectifs 

Par Nancy Melanson, Granby 

Vous avez sûrement déjà remarqué certaines étiquettes ridicules ou très drôles que nous retrouvons sur des objets ? Vous savez 
le genre d’étiquette sur une boîte de somnifère qui dit : peut causer de la somnolence (!!!)… Ahhhhhh fichue bonne chose à 
savoir... Ou celle sur le fer à repasser qui dit : ne pas repasser les vêtements sur le corps. Définitivement, pas moyen de 
maximiser mon temps !! Évidemment de telles étiquettes sont là parce que quelqu’un l’a déjà essayé (sic) ! 

Malgré tout, les étiquettes sont bien utiles pour un paquet de truc... Laver à l’eau froide – manipuler par le haut – ne pas 
exposer au chaud - recyclable etc… Mais peut-être êtes-vous comme moi et quand vous avez un chandail neuf, un matelas neuf 
ou un article ménager neuf,  la première chose qui disparaît, c’est l’étiquette?!  Il devient facilement irritant, embêtant et 
comme parfois il est apparent, ce n’est pas très joli. J’imagine que les gens étiquetés trouvent aussi ceux-ci bien embêtants. Et 
c’est surement peu dire… Que faire quand l’étiquette que l’on nous a apposé dans l’âme est gênant? Démoralisant? 
Contraignant? Sur un chandail, rien de plus simple : ciseau et on coupe. Dans l’âme, on fait quoi ? Comment se débarrasser de 
«impossible de l’embaucher», «ne pas soumettre à aucun stress», «dangereux», «fou» , «B.S.» ou «désaxé» presque tatoué sur la 
peau ?  

Qui a les ciseaux pour couper les étiquettes sociaux? VOUS, TOI, LUI, ELLE, EUX, MOI…  

Parfois l’étiquette que l’on accole aux gens ayant un problème de santé mentale est tellement «ridicule» que je me dis que c’est 
surement pour eux qu’on a écrit sur le séchoir… ne pas utiliser sous la douche !!! 

Et savez-vous ce qui m’horripile encore plus que les étiquettes sociaux ? C’est quand les étiquetés s’étiquette entre eux !  
Hummmmm matière à réflexion n’est-ce pas ? … On s’en reparle dans le prochain journal? 

Les étiquettes... ( en passant le mot étiquette est un mot 
masculin : un étiquette ) 
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Texte et dessin par Maryse Lortie, Valleyfield 

Je ne suis pas une personne ordinaire 

Je suis une personne extraordinaire 

La tête chachée dans le sable… 

Par Catherine Jetté, St-
Hyacinthe 

À l’an prochain! 

Bonjour à tous et toutes! 

Comme vous le savez peut-être, je 
vous ai quitté pour un long congé, 
afin d’accueillir ma troisième 
merveille du monde! Et oui! Lorsque 
le journal paraîtra je devrais avoir mis 
au monde mon 3e enfant! Garçon ou 
fille? Je ne le sais pas encore mais 
tout ce que je peux dire, c’est que ce 
sera le plus merveilleux des bébés!!! 
Je suis heureuse de pouvoir prendre 
ce temps avec ma petite famille mais 
je resterai évidemment en contact 
avec le CDDM pendant l’année qui 
vient. 

Au plaisir de vous revoir tous et 
toutes l’an prochain! 

Par David-Alexandre Grisé, St-Hyacinthe, et l’équipe du Collectif 

Bonjour à tous et à toutes.  C’est avec beaucoup de plaisir que je vous annonce l’arrivée d’un petit nouveau au sein de la 
grande équipe du Collectif.  Il s’agit d’un jeune blanc bec du nom de David-Alexandre Grisé, 33 ans et tout frais sorti 
d’une formation en sociologie de l’Université de Montréal.  Il sera amené à combler le départ de Mme Catherine Jetté, 
conseillère dans la ville de Saint-Hyacinthe qui nous quitte, rappelons-le, pour un congé de maternité bien mérité.  Nous 
avons rencontré David-Alexandre dernièrement et il nous a avoué « avoir de bien grands souliers à combler.  Catherine est une 
conseillère hors pair et j’espère seulement pouvoir offrir un service à la même hauteur que le sien » nous a-t-il raconté.  On découvre, 
derrière cette paire de lunette, un gars rempli d’humilité !  David-Alexandre est en fonction depuis déjà quelques 
semaines et nous lui avons demandé ses impressions sur le Collectif et son milieu de travail. « J’ai découvert un monde en 
frange, une zone grise d’intervention et des besoins énormes de justice et d’équité.  Les gens que je côtoie ont tous quelque chose à 
m’apprendre.  Je découvre au quotidien le beau et le moins beau de l’humanité mais je suis content de me retrouver là où je suis ».  Le 
nouveau conseiller arrive à point pour les festivités du 20e anniversaire de l’organisme.  Il est fort probable que vous le 
croiserez lors d’une célébration prochaine…  

Nous lui souhaitons bonne chance et bienvenue ! 

Bienvenue au nouveau conseiller de st-hyacinthe ! 

Un congé de 
maternité bien 
mérité... 
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Lettre ouverte à jean charest... 

Solution du mot mystère: équilibre 

Par Leah et Denise, Inspiré du texte 
Monsieur le Président, de Boris 
Vian 

Monsieur Jean Charest, 
Je vous écris une lettre  
Que vous devriez lire 
Je viens de recevoir 
Une copie des injustices, y compris dans 
mon dossier 
Qui m’inspire à partir à la guerre 
Contre les irrégularités 
Monsieur le Premier Ministre  
Je ne suis pas sur terre 
Pour laisser des lacunes 
Dans le domaine de la santé mentale 
C’est pas pour vous fâcher 
Mais vous ignorez les abus, le manque de 
respect et l’intimidation 
À des humains qui sont traités comme des 
parias 
Alors je vous avise que ma décision est 
prise  
Depuis que je suis née, 
J’ai vécu des préjudices 
Qui me concernaient ainsi que mon 
entourage 
Ayant de l’isolement 
Quand j’étais renfermée à l’hôpital 
On m’a volé ma famille 
On m’a volé mon identité 
Et tout mon passé qui aurait pû être cher 
Demain, de bon matin 
Je posterai cette lettre 
En espérant toucher votre côté 
humanitaire 
En attendant, je mendierai justice 
Sur les routes de la vérité et de ma 
crédibilité 
Et je dirai aux gens : 
« Gardez votre pouvoir!  
Refusez d’être contrôlé par le système! » 
Dans l’espérance d’être entendue  
Par quelqu’un qui a été nominé « Chef » 
Pour diriger et connaître les besoins de sa 
population 
Nous vous demandons d’ouvrir vos yeux 
et oreilles et porter suite!! 

POUR FAIRE LE PORTRAIT DU CDDM 

Par Manon Desrosiers, Inspiré par Jacques 
Prévert Pour faire le portrait d’un oiseau 
Peindre d’abord une cage 
avec une porte ouverte 
peindre ensuite  
quelque chose de joli 
quelque chose de simple 
quelque chose de beau 
quelque chose d’utile 
pour le CDDM 
placer ensuite la peinture sur le chevalet 
dans un environnement 
dans un milieu 
ou dans un local 
se cacher derrière la porte  
sans rien dire 
sans bouger 
Parfois le CDDM arrive vite 
ne pas se décourager 
attendre 
attendre s’il le faut pendant des années 
la vitesse ou la lenteur de l’arrivée des grandes idées 
n’ayant aucun rapport  
avec la réussite de l’événement 
Quand le CDDM arrive 
observer le plus profond silence 
attendre que le CDDM entre dans le décor 
et quand il est entré 
fermer doucement la porte de sortie 
puis effacer un à un tous les barreaux 
en ayant soin de ne pas blesser personne 
Faire ensuite le portrait du CDDM 
en choisissant la plus belle des poésies 
Pour le CDDM 
peindre aussi les paroles et la fraîcheur des convives  
la poussière du soleil 
et le bruit des papillons dans la chaleur de l’été 
et puis attendre que les gens se décident à chanter 
Alors vous arrachez tout doucement 
une des plumes de l’oiseau 
et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau 
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Thème : La santé mentale 

AIDE   ISOLER 

AMI   LIT 

ANÉANTI  MAL 

APPEL   MALADIE 

ASILE   MÉDICATION 

CHOC   MENTAL 

COLLECTIF  MORAL 

CONTENTION  MOT 

CRIS   PAGE 

DÉFENSE  PAROLE 

DIVERTIR  PERTE 

DON   PILULES 

DROITS   POIDS 

ÉLAN   POUVOIR 

ÉMOTION  PRÉJUGÉS 

ENFANTS  RÊVER 

ENVIE   RIRE 

FAMILLE  RÔLES 

FOLIE   SANTÉ 

FORCE   SENS 

GÊNE   SEUL 

HÔPITAL  SEXUALITÉ 

HUMAINS  TRAITS 

ISOLEMENT  VIE       *Solution: p.13 VOUS DÉSIREZ ÉCRIRE UN ARTICLE? 
Vous vivez ou avez vécu une 
situation qui est en lien avec la 
défense des droits en santé 
mentale et  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 
nous fera un plaisir de le 
considérer pour une publication 
dans le journal Ça bouge au 
Collectif! 

Coordonnées: 

longueuil@cddm.qc.ca 

150 Grant bureau 315 

Longueuil( Qc) 

J4H 3H6 

Un peu d’humour… 

Par Denise Beaudry 

-Moi, ma femme me trompe avec un 
menuisier, j’ai trouvé de la sciure de bois sous 
le lit… 

-Moi, ma femme me trompe avec un garagiste, 
j’ai trouvé de l’huile sous le lit… 

-Moi, ma femme me trompe avec un cheval, 
j’ai trouvé un cowboy sous le lit… 

M L E P P A G E E L L I M A F 

A A E R Q E S D E R I R O O O 

L M L E E E I I S T I O R D L 

A I I J L V T V L U R C A I I 

D N T U P N E E L E E E L C E 

I O L G A N C R L A T I P O H 

E I T E R N O T R A I T S L U 

P T N S O I H I S O L E R L M 

R A E D L D C R T S A N T E A 

I C M G E E L A N N B L O C I 

O I E E N F A N T S E A M T N 

V D L N S E X U A L I T E I S 

U E O E E N V I E D R N N F I 

O M S E N S L U E S S E L O R 

P O I D S E N O I T O M E E C 

Mot mystère 



 
JUIN 2009 

COORDONNÉES DES BUREAUX DU CDDM 

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

 

150, rue Grant # 315 

Longueuil, Qc  J4H 3H6 

Tél : (450) 674-2410 / 1-800-567-8080 

Fax : (450) 674-3019 

Courriel : longueuil@cddm.qc.ca 

                 conseiller@cddm.qc.ca 

                   Conseillères : Nicole Gauthier    

                                          Suzanne Gallagher 

Bureau de Sorel 
 

71, rue de Ramesay # 305 

Sorel-Tracy, Qc J3P 3Z1 

Tél: (450) 746-7308 / 1-877-771-1164 

Fax: (450) 746-5782 

Courriel: cddm@hy.cgocable.ca                  

                     Conseillère: Tanya Bauce  

 

Bureau de St-Hyacinthe 
 

1195, rue St-Antoine # 305 

St-Hyacinthe, Qc J2S 3K6 

Tél: (450) 771-1164 / 1-877-771-1164 

Fax : (450) 771-8506 

Courriel: cddm@hy.cgocable.ca    

                    conseillère@cddm.qc.ca 

                     Conseillers: David-Alexandre Grisé 

                                          Tanya Bauce 

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

279, rue Principale # 315 

Granby, Qc J2G 2W1 

Tél : (450) 378-2504 / 1-866-378-2504 

Fax : (450) 378-2684 

Courriel : cddmgranby_bm@qc.aira.com 

             Conseillère : Nancy Melanson  

Bureau de Châteauguay – Valleyfield 
 

57 rue du Marché  

Sallaberry de Valleyfield, Qc J6T 1P3 

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

Fax: (450) 370-1807 

Courriel: valleyfield@cddm.qc.ca 

Conseillère : Josée Blanchette 

  Organisatrice communautaire au projet 
des communautés culturelles et à la vie 

associative 
 

Tél : (450) 674-2410 / 1-800-567-8080 

 

Karine Barrette: culturel@cddm.qc.ca 

 

Siège Social 
(Pour  communiquer  avec  la coordination et le conseil d’administration) 

150, rue Grant # 315, Longueuil Qc J4H 3H6 

Tél : (450) 674-2410 / 1-800-567-8080 Fax : (450) 674-3019 
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Pourquoi devenir membre 
du CDDM ou renouveler ? 

Pour affirmer l’importance de la défen-
se des droits en santé mentale. 

 

Pour se donner des moyens de changer 
les choses. 

 

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

 

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

 

Pour recevoir gratuitement le journal. 
 

Pour devenir membre ou renouveler 
votre membership, simplement dé-
couper, remplir et poster la demande 
suivante en y incluant votre cotisa-
tion annuelle de 1 dollar. 

 
N.B. : Toutes les demandes sont soumises aux règlements 
généraux du Collectif. 


