
Rapport d’activités annuel 2010-2011 

 

 

1 

Table des matières 
Membres du conseil d’administration du Collectif              2 
Permanents/Permanentes                3 
Mot du président                 4 
Bilan général de la coordination                5 
Travaux du CA et de la coordination               6 
Sous-région de St-Hyacinthe                9 

o Bilan des dossiers individuels               9 
o Activités réalisées                11  

Sous-région de Sorel-Tracy                14 

o Bilan des dossiers individuels               14 
o Activités réalisées                15 

Sous-région de Longueuil/St-Jean               17 

o Bilan des dossiers individuels               17 
o Activités réalisées                20 

Sous-région de Châteauguay/Valleyfield               23 

o Bilan des dossiers individuels               23 
o Activités réalisées                26 

Sous-région Granby                 28 

o Bilan des dossiers individuels               28 
o Activités réalisées                30 

Rapport d’activité de l’organisatrice communautaire             35 
Rapport du projet communautés culturelles              38 
Bilan équipe de travail                 41 
Cadre de partenariat                 43 

o Activités réalisées                45 

Bilan memberships                 46  
Annexe                   48 



Rapport d’activités annuel 2010-2011 

 

 

2 

Membres du conseil d'administration du Collectif 

2010-2011 

POSTE NOM RÉGION 
Président M. Denis Morneau Longueuil 
Vice-président Mme Paule Lussier St-Hyacinthe  
Trésorier M. Jean Rozon St-Hyacinthe 
Secrétaire M. Jean-Charles Fortin Valleyfield 
Administrateur M. Yvon Godin Granby 
Administrateur M. Romuald Plamondon Sorel-Tracy 
Administrateur M. Stéphane Duranleau Longueuil 
Administrateur Mme Geneviève Leduc Châteauguay 
Représentante des employés Mme Nancy Melanson Granby 

 

M. Jean Lapierre, qui avait été élu à l’assemblée générale de juin 2010, a cessé ses fonctions d’administrateur après le c.a. 
du 4 mars. Il y avait eu une erreur commise dans son statut de membre et il ne pouvait pas siéger comme administrateur selon 
nos règlements généraux parce qu’il n’était pas un membre régulier mais bien un membre sympathisant. 

 

Annonce de suspension/expulsion 

En conformité avec les règlements généraux, nous avisons les membres du CDDM des mesures de suspension ou d’expulsion 
qui ont dues être appliquées dans l’année. 

Une personne, membre du Collectif, a fait l’objet d’une suspension de 6 mois pour des comportements et des propos 
nuisibles à l’endroit de la corporation. À la fin des 6 mois, cette personne a recommencé les mêmes comportements et propos.  Le 
conseil d’administration a été dans l’obligation de procédé à son expulsion comme membre selon la procédure prévue aux 
règlements généraux. 
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Permanents / permanentes 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

POSTE NOM RÉGION 
Coordonnateur M. André Leduc Longueuil 
Adjointe administrative Mme Mylène Rodier Longueuil 
Adjointe administrative (temporaire de mars 
2010 à février 2011) 

Mme Annie Lambert Longueuil 

Conseillère  Mme Tanya Bauce Longueuil et St-Jean  

Conseillère Mme Nicole Gauthier  Longueuil et St-Jean 
Organisatrice communautaire 
(Jusqu’en février 2011) 

Mme Karine Barrette Longueuil 

Conseillère Mme Nancy Melanson Granby 
Conseillère Mme Catherine Jetté St-Hyacinthe 
Conseiller M. David-Alexandre Grisé St-Hyacinthe et Sorel 
Conseillère Mme Geneviève Ross Valleyfield 
Soutien à l’équipe 
(De mars à juin 2011) 

Mme Kathy Harvey Longueuil 

Conseillère 
(Jusqu’en juin 2010) 

Mme Ashley Plana St-Hyacinthe 

Chargée de projet  
Cadre de partenariat des rencontres 
régionales (Depuis novembre 2010) et 
Technicienne comptable de puis mars 2011 

Mme Annie Lambert Longueuil 
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Mot du président 
 

Chers membres du Collectif, chers membres du personnel, 

 C’est avec grand plaisir que je vous accueille de nouveau à cette assemblée générale comme président du conseil d’administration. 

 L’année 2010-2011 a été une année marquante pour le CDDM. En effet le recours collectif contre l’hôpital du Suroît a été autorisé 
par la Cour d’appel du Québec en avril 2011. Cette décision est importante pour notre cause et peu importe le résultat final, c’est un exemple 
du résultat que peut avoir une simple plainte et de la persévérance d’une personne courageuse comme Mme Lise Brouard et toutes les 
personnes qui continuent de défendre leurs droits années après années. 

 Pour la première fois cette année, les membres du CDDM n’ont plus de carte de membre, elle a été remplacé par le passeport du 
membre. Cette nouvelle pratique connait un beau succès, elle semble bien appréciée car elle vient souligner et reconnaître l’implication des 
membres aux activités du CDDM. 

L'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie a accordé au CDDM une nouvelle subvention récurrente qui permet le 
la mise en place de Rencontres Régionales de personnes utilisatrices de services en santé mentale. Ce projet, répandu dans l’ensemble du 
Québec, va favoriser la participation des personnes utilisatrices de services dans les structures de décision en Montérégie. 

Le conseil d’administration a été très productif en tenant plusieurs rencontres cette année. Nous pouvons être fiers du 
développement de notre organisme et il faut souligner que ce résultat est le fruit de l’effort collectif, autant des membres du conseil 
d’administration que des employés et des membres impliqués. 

La situation financière du Collectif continue d’être saine et nous permettra d’envisager le déménagement de notre siège social à 
Longueuil dans des locaux mieux adaptés qui vont permettre la poursuite du développement du CDDM. 

 L’année qui commence nous propose plusieurs défis : la poursuite du recours collectif du Suroît, l’implantation des rencontres 
territoriales en Montérégie et le développement continuel de la participation des membres à la vie associative du CDDM. 

Je vous souhaite une bonne assemblée générale et je vous remercie de votre implication au CDDM. 

Denis Morneau, Président 
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Bilan général de l’année 2010-2011 

Coordination 

L’année 2010-2011 s’est terminée par la nouvelle de l’autorisation du recours collectif par la Cour d’appel du Québec, ce qui 
signifie que nous allons poursuivre les démarches de poursuite contre l’hôpital du Suroît à la Cour supérieure avec Mme Lise 
Brouard et le bureau d’avocats Ménard et Martin. 

Après plus de 15 ans au 150 rue Grant à Longueuil, le CDDM a décidé de déménager son siège social et ses bureaux de 
Longueuil. À compter du 27 juin, c’est donc au 1295 Chemin de Chambly à Longueuil que vous pourrez retrouver le CDDM. Ces 
nouveaux locaux, plus spacieux et mieux adaptés, permettront eux aussi, le développement et la croissance de l’organisme. 

Développement de l’organisme 

À la fin de l’année, le CDDM a entamé un processus de planification stratégique. C’est avec la consultante Louise Picard que 
les administrateurs et les employés feront la démarche tout au long de l’année 2011-2012 pour accompagner le CDDM dans une 
démarche de réflexion concernant sa mission, ses actions, ses approches et sa gestion. 

Financement et comptabilité 

En 2011, après avoir expérimenté la tenue de livre à l’externe avec une nouvelle firme, nous avons décidé de rapatrier ces 
travaux à l’interne. Depuis mars 2011 et pour la fermeture de l’année, c’est Annie Lambert qui est responsable de la comptabilité 
de l’organisme.  

Notre subvention de base récurrente du P-SOC a été augmentée de 30 000 $ par l’Agence de santé de la Montérégie  
pour la mise en place des rencontres régionales et nous avons aussi obtenu l’indexation de 1.5 % de la subvention globale.  

Évaluation des services 

Nous avons poursuivi pour une deuxième année consécutive une démarche proactive pour faire l’évaluation des services. 
Nous sommes satisfaits de cette évaluation qui nous permet d’améliorer nos façons de faire dans les demandes d’aide et 
d’accompagnement individuel. Le rapport de cette évaluation des services se trouve en annexe du rapport d’activités. 
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Ressources humaines 

Heureusement, l’année 2010-2011 a été plutôt calme quant au mouvement de personnel. Ashley Plana a terminé son 
remplacement au retour de Catherine Jetté à Saint-Hyacinthe, Annie Lambert a terminé le remplacement au poste d’adjointe 
administrative en février 2011 au retour de Mylène Rodier à Longueuil. Annie Lambert a aussi commencé à titre de chargée de 
projet du cadre de partenariat. Karine Barrette a quitté l’organisme comme organisatrice communautaire en février 2011 et son 
poste n’a pas été remplacé. Kathy Harvey a été embauchée temporairement de mars à juin 2011 comme soutien à l’équipe. 
Plusieurs employés ont suivi des formations à titre individuel à l’externe et aussi à l’interne en groupe. 

 

Travaux du conseil d’administration et de la coordination: 

 

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

CA CDDM • Il y a eu 10 rencontres du conseil d’administration dans l’année et 2 tournées téléphoniques. 

• Formation donnée aux membres du c.a. sur le rôle et les responsabilités d’un conseil 
d’administration. 

• Négociations des demandes salariales des employéEs et de la coordination. 

• Participation des membres du c.a. aux journées biannuelles en santé mentale du ministère de la 
santé en mai 2010. 

• Embauche d’une consultante pour la réalisation d’une planification stratégique en 2011-2012. 

• Comité de mise à jour de l’organisme «Service d’aide et de soutien aux personnes psychiatrisées de 

la Montérégie». 

• Participation à l’audition de la Cour d’appel et à la conférence de presse dans le cadre du recours 
collectif contre l’hôpital du Suroît. 

• Comité de réflexion pour le congrès d’orientation de l’AGIDD-SMQ en 2011. 
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Tables/ Comité/ Représentations 

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

AGA • Participation à plusieurs assemblées générales d’organismes locaux des sous-régions 

 
AGIDD • Participation à l’assemblée générale et au conseil d’administration de l’AGIDD-SMQ 

• Participation au colloque de l’AGIDD-SMQ L’appropriation du pouvoir : Ensemble, on y gagne ! 

• Participation au comité des négociations de l’AGIDD-SMQ sur le rattachement 

• Participation au comité P-38 de l’AGIDD-SMQ sur la garde en établissement 

• Participation au comité de l’AGIDD-SMQ sur la victimisation secondaire 

• Participation au comité isolement/contention de l’AGIDD-SMQ 

•  

 

TROC.M • Participation à l’assemblée générale de la TROC Montérégie 
  

Aide juridique • Rencontre avec l’Aide juridique de Valleyfield, poursuite du partenariat 
  

CDC • Le Collectif est membre de la CDC de chaque sous région  

Collaboration • Poursuite des collaborations avec Me Guillaume Grignon-Lemieux, avocat spécialisé en santé 
mentale 

 

 

 

Mobilisations et appuis  

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

Lettre d’appui • Envoie d’une lettre à la Ministre de l’emploi et de la solidarité sociale, Mme Julie Boulet pour 
appuyer la Coalition pour l’accessibilité aux services des CLE, qui demandait l’attribution initiale à 
l’aide de dernier recours. 

• Appui au Comité vigilance sur le Programme d’accompagnement justice et santé mentale (PAJ-
SM) 

• Envoie d’une lettre d’appui à Mario Bousquet, coordonnateur de la Coalition pour le 
développement du logement social en santé mentale de Québec 
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• Envoie d’une lettre au Ministre de la Santé et des Service sociaux, M. Yves Bolduc, pour demander 
un régime public universel d’assurance médicaments au Québec 

 • Participation à la campagne et à la mobilisation ‘’NON à la convention P-SOC’’ 

  
 

Légende :                                                 Mobilisation sociale             Éducation populaire autonome  

Activités de représentation                        Activités d’action politique non-partisane  
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Sous-région de St-Hyacinthe 

 
Conseillers : David-Alexandre Grisé et Catherine Jetté 
 

2010-2011 fut une année bien remplie dans la sous-région de St-Hyacinthe.  Il y a eu l’automne dernier la création d’un 
comité de vie associative.  Ce comité travaille à la mise sur pied des activités de la sous-région : les membres de la sous-région 
auront probablement remarqué l’augmentation des activités offertes aux membres. Nous avons d’ailleurs pu constater une 
hausse de la participation des membres à la vie associative de St-Hyacinthe!  Le comité continu son travail et est ouvert aux 
membres qui souhaiteraient s’y joindre. 

 
Bilan des dossiers individuels pour 2010-2011 

Santé services sociaux 
St-Hyacinthe Dossiers Informations Références Nouveaux dossiers 

Accès au dossier médical 4 1  3 
Accès aux services 3  2 2 
Accompagnement psy/médecin  1   
Changement psy/médecin 2  1 1 
Changement autre 1    
CPEJ 2   1 
Examen clinique psychiatrique 9   8 
Garde en établissement 27 5  15 
Isolement/contention 1   1 
Ordonnance de traitement 10 1 1 8 
Plainte autre professionnel 5   5 
Plainte psychiatre/médecin 1    
Qualité des services 5 1 3  
Régime de protection 2 2  2 
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TOTAL 72 11 7 46 
Services Gouvernementaux 

St-Hyacinthe Dossiers Informations Références Nouveaux dossiers 
CSST 2  3 1 
Impôts/Allocation familiales   1  
RRQ 1 2   
SAAQ 2 4 2 2 
Sécurité du Revenu 9 7 6 6 

TOTAL 14 13 12 9 
 

Autres services  
St-Hyacinthe Dossiers Information Références Nouveaux dossiers 

Assurance 1 4 1  
Consommation  1 8  
Divers 11 19 14 4 
Droit matrimonial  2   
Garde d’enfant 1  1 1 
Judiciaire/Criminelle 4 2 1 3 
Logement 19 16 7 12 
Petites créances   1  
Succession   1  
Travail 8 3 3 4 

TOTAL 44 47 37 24 
 

TOTAUX 
St-Hyacinthe Dossiers Informations Références Nouveaux dossiers 

 GRAND TOTAL 130 71 56 79 
TOTAL des Interventions = 257 
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 Sous-région de St-Hyacinthe (suite) 
 
 

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

Ateliers/formations • Formation LSSSS, 5 octobre 2010, 4 participants 

• Formation sur la Garde en établissement, 15 février 2011, 7 participants 
 

Café-rencontre • Café-rencontre, Varié, 14 octobre, 5 participants 

• Café-rencontre, Santé mentale et médias, 11 novembre 2010, 5 participants 

• Café-rencontre, La discrimination liée à la santé mentale au travail, 9 décembre 2010, 5 
participants 

• Café-rencontre, Les punaises de lit, 27 janvier, 7 participants 

• Café-rencontre, Isolement/contention, 24 février 2011, 8 participants 

• Café rencontre, Relations interpersonnelles et santé mentale, 24 mars 2011, 7 participants 

 

Ciné-droit • Présentation de Clé56.com, 30 septembre, 7 participants 

• Présentation de Clé56.com, 28 octobre, 5 participants 

• Présentation de « Qu’est-ce qui cloche, mon corps résonne », 25 novembre 2010, 3 
participants 

• Présentation de « Qu’est-ce qui cloche, mon corps résonne », 3 février 2011, 5 participants 

• Présentation de l’épisode de l’émission Française Les infiltrés : « Hôpital psychiatrique : Les 
abandonnés », 03 mars 2011, 5 participants 

 

Comité de travail • Comité de vie associative, 29 novembre 2010, 4 participants 

• Comité de vie associative, 10 janvier 2011, 4 participants 

• Comité de vie associative, 7 février,  2 participants 

• Comité de vie associative, 14 mars, 4 participants 

 

Séance d’accueil • Séance d’accueil des nouveaux membres, 4 novembre, 4 participants 

• Séance d’accueil des nouveaux membres, 14 février, 2 participants 
 

Porte-Ouverte • Journée porte-ouverte, 16 septembre,  7 participants  
 

Assemblée sous-
régionale 

• Assemblée sous-régionale, 18 mai 2010, 1 participant 
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Activités extérieures 
Type d’activité   Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants  

Ateliers/formations • Formation LSSSS, à l’OMH de St-Hilaire, 9 septembre 

• Formation LSSSS, à MADH, 14 octobre 

• Formation Consentement aux soins, à MADH, 25 novembre 

• Formation LSSSS, à l’OMH de St-Hilaire, 21 octobre 

• Formation Garde en établissement à MADH, 17 mars 2011 

 

Ateliers sur les 
préjugés dans le 
cadre des Grands 
délires Créatifs 2011 

• Atelier au Carrefour Jeunesse emploi, 12 participants 

• Atelier au Carrefour Jeunesse emploi, 8 participants 

• Atelier au Baluchon,  12 participants 

• Atelier au Cercle des fermières de Beloeil, 15 participantes 

 

 
Tables/ Comité/ Représentations 
Type d’activité   Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants  

Comité des grands 
Délires créatifs 2010 

• Réunion du grand comité, 27 avril 2010 

• Participation à l’événement des Grands Délires créatifs, 6 mai 2010 

• Réunion des grands délires créatifs (bilan), 1 juin 

• Réunion du grand comité (plan d’action), 22 juin 

• Rencontre avec Émilien Pelletier pour un rapport post-événement 

 

Comité des grands 
délires créatifs 2011 

• Réunion du grand comité, 16 septembre 2010 

• Rencontre sous-comité animation, local 103, 7 octobre 2010 

• Réunion du grand comité, 25 octobre 2010 

• Rencontre avec Mme Bouchard de l’AREQ 

• Rencontre sous-comité atelier, local 309, 19 novembre 2010 

• Rencontre sous-comité animation, local 309, 21 novembre 2010 

• Réunion du grand comité, 17 janvier 
• Rencontre du sous-comité animation, 24 février 2011 

• Réunion du grand comité, 15 mars 2011 

 

CDC • Rencontre avec Mme Sans-souci de la CDC concernant le projet de développement rural le 24 
septembre 2010 

 

TROC-M : • Participation à l’AGE de la TROC-M, 20 avril 

• Participation à une rencontre préparatoire, consultation agence, 1 juin 2010 

• Participation à l’AGA de la TROC-M et consultation, 6 et 7 octobre 
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• Participation à une assemblée extraordinaire de la TROC-Montérégie, 13 janvier 

Solidarité Itinérance 
Maskoutaine 

• Réunion de la Table itinérance, 22 février 

 

CSSS Richelieu-
Yamaska 

• Rencontre avec Mme Théorêt, Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services du 
CSSS Richelieu-Yamaska 

 

Manifestations • Participation à une manifestation au bureau de l’Agence de santé et de services sociaux dans 
le cadre du mouvement Non à la convention, Longueuil, 3 février 2011 

• Participation à la manifestation des mains rouges, 12 mars 2011 
 

Agence régionale de 
la santé 

• Participation à la consultation de l’Agence pour son plan d’action. 
 

 

Comité Orientation 
de l’AGIDD-SMQ 

• Participation et nomination à titre de délégué sur le comité d’orientation de l’organisme 
provincial, 6 décembre 

• Participation à la rencontre du 13 décembre.  
 

 

Tables punaises de lit • Première rencontre des divers représentants des organismes communautaires et création du 
comité de ce milieu, 1 février 

• Rencontre de la table du communautaire, 18 février 

• Participation sur la table conjointe sur les punaises de lit (communautaire, ville, réseau), 14 
mars 

• Rencontre du comité, 28 mars 

 

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

Sensibilisation des 
acteurs politiques 

• Rencontre avec le député Émilien Pelletier pour relancer la question de 
l’isolement/contention dans le réseau de la santé québécois. 

 
 

Délégation • Représentation de l’organisme lors de la rencontre provinciale autour du cadre de partenariat 
en santé mentale à Trois-Rivières, 29 et 30 mars.  

 

Légende :                                                 Mobilisation sociale             Éducation populaire autonome  

Activités de représentation                        Activités d’action politique non-partisane  
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Sous-région de Sorel-Tracy 

 

Conseiller : David-Alexandre Grisé 
 
 Malgré un poste ne permettant qu’une présence d'environ 2 journées semaines  à Sorel, David-Alexandre a su offrir 
plusieurs activités aux membres et a su assurer une belle présence dans la sous-région. Une belle campagne d'information sur 
l'organisme a été faite dans cette sous-région.  

Bilan des dossiers individuels pour 2010-2011 
Santé services sociaux 

Sorel-Tracy Dossiers Informations Références Nouveaux dossiers 
Accès au dossier médical 1   1 
Accès aux services 2    
Changement autre 1    
Examen clinique psychiatrique 1   1 
Garde en établissement 4  1 2 
Qualité des services   2  
Refus de traitement  1   
Régime de protection  1   

TOTAL 9 2 3 4 
 

Services Gouvernementaux 
Sorel-Tracy Dossiers Informations Références Nouveaux dossiers 

Sécurité du Revenu 1 1 1  
TOTAL 1 1 1  
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Autres services  
Sorel-Tracy Dossiers Information Références Nouveaux dossiers 

Divers 3 2 1 2 
Garde d’enfant   1  
Logement 1   1 

TOTAL 4 2 2 3 
 

TOTAUX 
Sorel-Tracy Dossiers Informations Références Nouveaux dossiers 

 GRAND TOTAL 14 5 6 7 
TOTAL des Interventions = 25 

 
 

Sous-région de Sorel-Tracy (suite) 
 

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

Ateliers/formations • Formation LSSSS, « Nos droits selon la LSSSS »,22 février, 3 participants 
  

Café-rencontre • Café-rencontre, Les médias et les préjugés sociaux, 9 octobre, 1 participants 

• Café-rencontre, Les préjugés en santé mentale, 8 février, 3 participants 

• Café-rencontre, Isolement/contention, 22 mars, 3 personnes 

 

 
Ciné-droit • Présentation de la Clé56, 25 octobre, 4 participants 

• Présentation de la Clé56, 23 novembre, 3 participants 

• Présentation du film, « Qu’est-ce qui cloche, mon corps résonne? », 3 personnes 

• Présentation d’un extrait vidéo sur la condition de la femme suivi d’une séance 
d’informations sur les femmes et la psychiatrie, 8 mars, 3 participants.  

 

Comité de travail • Rencontre en vue de l’établissement du comité de vie associative, 26 octobre, 5 participants 
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Assemblée sous-
régionale 

• Assemblée sous-régionale, 25 mai, 1 personne 
  

 
Tables/ Comité/ Représentations 
Type d’activité   Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants  

Représentation • Présentation de l’organisme au Groupe de surveillance communautaire de Sorel-Tracy, 14 
décembre  

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

Appel d’offre • Envoi de notre offre de services à tous nos partenaires et groupes impliqués en santé 
mentale de la région de Sorel-Tracy, 14 décembre 

 
 

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

Visites d’appréciation • Conformément aux recommandations du protecteur du citoyen, une visite a été effectuée à 
l’unité de psychiatrie externe de l’hôpital de Sorel-Tracy pour vérifier la bonne application 
de la loi P-38 (2 visites).  

 

Mobilisation 
 

• Participation à la manifestation des mains rouges, 12 mars 

 
 

Légende :                                                 Mobilisation sociale             Éducation populaire autonome  

Activités de représentation                        Activités d’action politique non-partisane  
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Sous-région de Longueuil/St-Jean 
 

Conseillères : Tanya Bauce et Nicole Gauthier 
 
 Cette année encore, la région de Longueuil a réalisé diverses activités afin de favoriser la participation de nos membres.  
Cette mobilisation a permis de développer et de créer l’agenda du Collectif qui sera distribué en décembre 2011 par le comité 
«Droits à qui?».  Les conseillères ont également travaillé fortement à développer des liens avec les organismes du milieu par 
l’entremise de la table de concertation en santé mentale de l’agglomération de Longueuil. 
 
Bilan des dossiers individuels pour 2010-2011 

Santé services sociaux 
Longueuil Dossiers Informations Références Nouveaux dossiers 

Accès au dossier médical 5   2 
Accès aux services 8 5 6 3 
Accompagnement psy/médecin 2   2 
Changement psy/médecin 7 2  3 
Changement autre 1 3  1 
Examen clinique psychiatrique 1    
Garde en établissement 15 7 4 13 
Isolement/contention  2   
Ordonnance de traitement 37 9 5 30 
Plainte autre professionnel 1   1 
Plainte psychiatre/médecin 6 1 1 1 
Poursuite médicale  2 2  
Qualité des services 7 3  3 
Refus de traitement  2   
Régime de protection 4   4 

TOTAL 94 36 18 63 
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Services Gouvernementaux 
Longueuil Dossiers Informations Références Nouveaux dossiers 

Chômage  2   
CSST 1  4  
Impôts/Allocation familiales 1 1  1 
RRQ 3  2 3 
SAAQ 1 1 1 1 
Sécurité du Revenu 13 13 14 9 

TOTAL 19 17 21 14 
 

Autres services  
Longueuil Dossiers Information Références Nouveaux dossiers 

Assurance 12 1 1 9 
Consommation  2 7  
Divers 37 30 20 20 
Droit matrimonial  2 2  
Garde d’enfant 2 2 8  
Judiciaire/Criminelle 6 12 8 4 
Logement 14 14 9 7 
Petites créances 2 4  2 
Succession   2  
Travail 9 10 4 5 

TOTAL 82 77 61 47 
 

TOTAUX 
Longueuil Dossiers Informations Références Nouveaux dossiers 

 GRAND TOTAL 195 130 100 124 
TOTAL des Interventions = 425 
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Sous-région de St-Jean 
Santé services sociaux 

St-Jean Dossiers Informations Références Nouveaux dossiers 
Accompagnement psy/médecin 1    
Changement psy/médecin 1    
Examen clinique psychiatrique  2   
Garde en établissement 2   2 
Plainte psychiatre/médecin 2   1 
Qualité des services 1 1 4  

TOTAL 7 3 4 3 
 

Services Gouvernementaux 
St-Jean Dossiers Informations Références Nouveaux dossiers 

CSST 1    
Sécurité du Revenu  1   

TOTAL 1 1   
 

Autres services  
St-Jean Dossiers Information Références Nouveaux dossiers 

Assurance 1    
Divers 3 3  2 
Judiciaire/Criminelle  3   
Logement 1 2 2 1 

TOTAL 5 8 2 3 
TOTAUX 

St-Jean Dossiers Informations Références Nouveaux dossiers 
 GRAND TOTAL 13 12 6 6 

TOTAL des Interventions = 31 
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Sous-régions de Longueuil et St-Jean (suite) 
 
 

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

Comité de travail • Le comité régional d’accueil des nouveaux membres s’est rencontré 2 fois durant l’année.  Ce 
comité compte 2 membres du CDDM et une conseillère.  Le comité régional d’accueil des nouveaux 
membres est responsable de l’organisation des séances d’information à travers la Montérégie. Il est 
aussi responsable de créer et mettre à jour une trousse d’accueil qui sera remise aux personnes 
intéressées lors de la séance d’accueil et d’information. Il devra aussi recueillir les informations et 
tenir un registre des participations des membres aux activités. 

• Le comité «Droits à qui?» s’est rencontré 10 fois durant l’année.  Il y a eu 31 participations de la 
part des membres au total.  Ce comité travail à la création d’un agenda pour l’année 2012.  Cet 
agenda a pour objectif de sensibiliser la population au niveau des préjugés entourant la santé 
mentale.  

 
 
 
 
 
 

    

Séance d’accueil • 2 séances  d’accueil des nouveaux membres ont eu lieu.  Il y a eu 3 participations au total.  Lors de 
ces rencontres, le conseiller explique ce qu’est le CDDM et quel apport la personne peut apporter à 
l’organisme. 
 

    

Assemblées sous-
régionale 

Assemblée sous-régionale avant l’AGA pour nos membres : 

• Sous- région de St-Jean sur le Richelieu, 27 mai 2010, 1 participante. 

• Sous-région de Longueuil, 27 mai 2010, 6 participants. 
 

 

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

Ateliers/formations 
 

• Formation sur la garde en établissement donnée aux responsables de famille d’accueil, St-Jean, 21 
participants (17 responsables de famille et 4 intervenants) 

• Formation sur la LSSS donné à l’Avant-Garde, à La Prairie. (Autre organisme communautaire)  25 
participants. 

• Formation sur la LSSS donnée à la Maison l’Arc en ciel, à Varennes, 7 participants 

• Ateliers de Soi à l’Emploi, 1 rencontre/semaine durant 6 semaines, 8 participants 
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• Formation intimité et sexualité donnée aux responsables de famille d’accueil, à St-Jean, 17 
participants 

• Présentation d’un atelier au colloque de l’AQRP, 13 participants 

• Consultation auprès de personnes utilisatrices de services, au Second Lieu, pour créer une 
formation : Comment parler à son professionnel de la santé, 22 participants  

• Le comité de travail «Droits à qui?» est allé rencontrer des membres de la Société de schizophrénie 
à 2 reprises pour présenter le projet de l’agenda du Collectif et solliciter leur collaboration pour des 
œuvres artistiques. 

Présentation de 
l’organisme 

• Présentation de nos services à la Maison Jacques Ferron, 7 participants 

 
 
 
 
Tables/ Comité/ Représentations 
Type d’activité   Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants  

Comités divers • Participation au comité *Règlements généraux*, comité de travail qui revoit l’ensemble des 
règlements généraux de l’organisme.  3 rencontres 

• Création du comité *Ordonnance de traitement*.  Comité qui a pour but de se questionner sur 
l’ampleur du phénomène et de trouver une façon d’être proactif dans ce dossier auprès des 
utilisateurs de services en santé mentale, 1 rencontre 

 

    

Table santé mentale • Implication et participation à la Table de concertation en santé mentale de l’agglomération de 
Longueuil, 8 rencontres 

• Participation au comité de la semaine de la santé mentale, 6 rencontres 
 

    

Partenariat • Création d’un partenariat avec le Mouvement Action Chômage et l’ACEF Rive-Sud concernant le 
dossier d’obligation au dépôt direct, 2 rencontres 

 
      

CSSS • Rencontre avec la direction du CSSS Pierre-Boucher dans le but de présenter nos services et tenter 
de créer une alliance 
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Autres 
Type d’activité   Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants  

Formations • Création et élaboration d’une formation sur l’intimité et la sexualité 

• Création et élaboration d’un atelier pour le colloque de l’AQRP 

• Participation au comité *Formation* du CDDM afin de revoir toutes les formations offertes par 
l’organisme 

• Révision et élaboration de la formation préjugés, 2 rencontres 

 

Stages Supervision de stagiaires : 

• 4 jours/semaine de janvier 2010 à mai 2010 

• 2 jours/semaine de septembre 2010 à décembre 2010 

• Supervision d’un groupe d’étudiantes en travail social, du Cégep Marie-Victorin,  pour un travail de 
session.  Les étudiantes devaient créer une activité pour l’organisme 

 

 

Manifestation • Participation à la manifestation à l’Agence organisée par la TROC-M 
     

 

Légende :                                                 Mobilisation sociale             Éducation populaire autonome  

Activités de représentation                        Activités d’action politique non-partisane  
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Sous-région de Châteauguay/Valleyfield 
 
 

Conseillère : Geneviève Ross 
 

Cette année, la conseillère a développé de nombreux liens avec des organismes en santé mentale et des acteurs liés aux 
droits et à la santé mentale. De plus, le comité action-réflexion s'est réuni a quelques reprises et a travaillé sur la vie 
associative de la sous-région. C'est une sous-région en plein développement et pleine de belles initiatives. 

 
Bilan des dossiers individuels pour 2010-2011 

Santé services sociaux 
Châteauguay Dossiers Informations Références Nouveaux dossiers 

Garde en établissement 4   4 
Plainte autre professionnel 1   1 

TOTAL 5   5 
 

Services Gouvernementaux 
Châteauguay Dossiers Informations Références Nouveaux dossiers 

Sécurité du Revenu 1   1 
TOTAL 1   1 

 
Autres services  

Châteauguay Dossiers Information Références Nouveaux dossiers 
Assurance 1   1 
Divers  2 1  
Judiciaire/Criminelle 1 1  1 

TOTAL 2 3 1 2 
 
 



Rapport d’activités annuel 2010-2011 

 

 

24 

 
TOTAUX 

Châteauguay Dossiers Informations Références Nouveaux dossiers 
 GRAND TOTAL 8 3 1 8 

TOTAL des Interventions = 12 
 
 

Sous-région de Valleyfield 
Santé services sociaux 

Valleyfield Dossiers Informations Références Nouveaux dossiers 
Accès au dossier médical 4 1  1 
Accès aux services 1    
Changement psy/médecin  1   
CPEJ   1  
Garde en établissement 7 2 1 4 
Isolement/contention 2 1  1 
Ordonnance de traitement 1 1 2 1 
Plainte autre professionnel  2   
Plainte psychiatre/médecin   1  
Poursuite médicale   1  
Qualité des services 4   2 
Régime de protection 3 2  2 

TOTAL 22 10 6 11 
 

Services Gouvernementaux 
Valleyfield Dossiers Informations Références Nouveaux dossiers 

Chômage 1   1 
CSST 2 2  1 
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IVAC 2  1 1 
RRQ  1   
SAAQ 2 1  1 
Sécurité du Revenu 1 3  1 

TOTAL 8 7 1 5 
 

 
Autres services  

Valleyfield Dossiers Information Références Nouveaux dossiers 
Assurance 2 1  2 
Consommation   1  
Divers 5 6 4 5 
Droit matrimonial  1   
Garde d’enfant 2 1  2 
Judiciaire/Criminelle 1 2 2  
Logement 4 5  4 
Petites créances 1   1 
Travail 2 5  2 

TOTAL 17 21 7 16 
 

TOTAUX 
Valleyfield Dossiers Informations Références Nouveaux dossiers 

 GRAND TOTAL 47 38 14 32 
TOTAL des Interventions = 99 
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Sous-région de Châteauguay/Valleyfield (suite) 
 
Vie associative 
 Type d’activité   Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants  

Café-rencontre • Café-rencontre, ma sexualité, 7 décembre 2010,3 participants 

 
Ciné-droit • Présentation  Max & Mary, 25 novembre 2010, 5 participants 

  
Comité de travail • Comité action-réflexion, 6 octobre 2010, 5 participants 

• Comité action-réflexion, 9 décembre 2010, 3 participants 

• Comité action-réflexion, 18 mars  2011, 3 participants 

• Comité de vie associative, 24 mars 2011, 3 participants 

 

Séance d’accueil • Séance d’accueil des nouveaux membres, 30 novembre, 1 participant 
  

Assemblée sous-
régionale 

• Assemblée sous-régionale, 28 mai 2010, 11 participant 

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

Ateliers/formations • Formation droits & recours à Psycohésion, 2 septembre 2010, 10 participants 

• Formation LSSSS au cercle des fermières de Ste-Martine, 11 janvier 2011, 50 participants 

• Formation LSSSS à L’Avant-Garde, 20 participants, 23 septembre 2010 
 

Nuit des Sans-Abris • 15 octobre 2010, 1 participant 

 
La grande Guignolée • 2 décembre 2010, 1 participant 
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Tables/ Comité/ Représentations 
Type d’activité   Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants  

Psycohésion • Visite de l’organisme aux portes ouvertes, 16 septembre 2010 

 
Maison sous les 
arbres 

• Visite de l’organisme aux portes ouvertes, 1er septembre 2010 

 
CDC • Rencontre avec Mme Geneau de la CDC 22 février 2011 

• Présence à l’assemblée générale annuelle de la CDC, 20 mai 2010 

• Présence à l’assemblée générale, le 22 mars 2011 
 

 

Bibliothèque 
Armand-Frappier 

• Conférence Famille et Santé mentale, 21 octobre 2010 

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

Représentation • Rencontre avec Me Bienvenu et Me Toulouse. 
  

Représentation • 29 avril 2010, Rencontre avec Mme Grenier, chef par intérim du département de psychiatrie 
de l’hôpital du Suroît  

 
 
 

Légende :                                                 Mobilisation sociale             Éducation populaire autonome  

Activités de représentation                        Activités d’action politique non-partisane  
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Sous-région de Granby 
 

Conseillère : Nancy Melanson 
 
 Pour la région de Granby, 2010-2011  fut aussi une année riche concernant la vie associative. En effet plusieurs activités 
et comités ont été offerts aux membres. De plus la conseillère a été impliquée sur diverses tables et comités au niveau local, 
régional et provincial. La sous-région de Granby a eu l'occasion de recevoir une stagiaire pour le l'automne 2010 et l'hiver 2011, 
Priscilla Viens, une étudiante en Techniques de Travail social, très dynamique et à l'origine, en autre, du comité « Chantons nos 
droits ». 

Bilan des dossiers individuels pour 2010-2011 
Santé services sociaux 

Granby Dossiers Informations Références Nouveaux dossiers 
Accès au dossier médical  1 1  
Accès aux services  12 1  
Changement autre   1  
Commission d’examen 1   1 
CPEJ  1   
Garde en établissement 3  4 2 
Ordonnance de traitement  3   
Plainte autre professionnel 1    
Plainte psychiatre/médecin  1   
Qualité des services 2 3 1 1 
Refus de traitement  2   
Régime de protection  4 3  

TOTAL 7 27 11 4 
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Services Gouvernementaux 

Granby Dossiers Informations Références Nouveaux dossiers 
CNT   1  
CSST   2  
RRQ  2   
SAAQ 1 2 1  
Sécurité du Revenu 2 7 18 2 

TOTAL 3 11 22 2 
 

Autres services  
Granby Dossiers Information Références Nouveaux dossiers 

Consommation 1 1 1 1 
Divers 3 14 4  
Droit matrimonial 1    
Judiciaire/Criminelle 1    
Logement 2 6  1 
Travail 2 1 1 2 

TOTAL 10 22 6 4 
 

TOTAUX 
Granby Dossiers Informations Références Nouveaux dossiers 

 GRAND TOTAL 20 60 39 10 
TOTAL des Interventions = 119 
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Sous-région de Granby (suite) 

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

Ateliers/formations • 30 novembre 2010 - Formation Rôles et responsabilités des membres d’un CA – bâtit et donnée 
par Nancy Melanson et Stéphane Duranleau – 9 personnes membres 
 

 

Café-rencontre • 30 septembre 2010– C’est la rentrée au CDDM – 7 membres 

• 11 novembre 2010– Bingo-droit - 6 membres – 

• 24 février 2011– Punaises de lit – 2 membres 

• 17 mars 2011– «qu’est-ce qui se passe dans ma sous-région?» – 2 participants 
 

 

Ciné-droit • 8 novembre 2010– Clé 56 – 3 personnes 

• 6 décembre 2010– Clé 56 – 3 personnes 

• 1e mars 2011 – Naufragés des villes «Logement» – 2 membres – 18h00 a 20h15 

• 24 mars 2011 – Naufragés des villes «Se nourrir» - 2 membres – 13h30 a 15h30 
 

 

Comité calendrier 
 

Comité de travail visant l’élaboration complète d’un calendrier 2012 sur l’isolement et la contention. 
Le comité voit à tous les aspects de la production. 

• 22 avril 2010- Comité calendrier- 5 membres 

• 25 novembre 2010-comité calendrier -  5 membres 

• 16 décembre 2010- Comité calendrier – 1 personne  

• 3 mars 2011– Comité calendrier  – 2 membres 
 

 

Comité «chantons 
nos droits» 
 

Comité de travail visant à changer les paroles d’une chanson connu afin de créer une chanson 
emblématique sur les droits et recours en santé mentale. Le comité voit à tous les aspects de la 
production de la chanson. 

• 22 mars 2011- «Chantons nos droits» – 4 membres 

• 29 mars 2011 – «Chantons nos droits» - 4 membres 
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Activités extérieures 
Type d’activité   Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants  

Ateliers/formations • 29 avril 2010– Phare Farnham – testament et mandat inaptitude – 9 participants 

• 19 janvier 2011– intimité et sexualité en RTF – intervenants et propriétaires de RTF de St-Jean - +- 
20 personnes 

• 25 février – Phare Farnham – Santé mentale et média – 9 personnes 
 

 

Café-rencontre • 16 juillet 2010– rallye-droit Phare Cowansville ET Farnham – 6 personnes 

• 25 Octobre - Rallye-droit – Phare Cowansville – 4 personnes 
25 février 2011 – Phare Farnham -  santé mentale et média – 9 personnes 
 

 

 
Tables/ Comité/ Représentations 
Type d’activité   Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants  

COSSMHY ‘10 
 

Comité organisateur de l’activité régionale dans le cadre de la semaine nationale de la santé mentale 
2010 (9 organismes membres) 

• 9 avril 2010– 7 personnes   

• 20 avril 2010 - Conférence de presse pour lancement rallye santé mentale - +- 20 personnes 

• 1e mai 2010 - Rallye santé mentale - +- 200 personnes 

• 25 mai 2010– «post-mortem» du rallye santé mentale 2010 – 12 personnes 
 

 

COSSMHY ‘11 
 

Comité organisateur de l’activité régionale dans le cadre de la semaine nationale de la santé mentale 
2011 (9 organismes membres) 

• 9 septembre 2010– 9 personnes 

• 26 novembre 2010– 8 personnes 

• 28 janvier 2011– 9 personnes 

• 11 Février - Sous-comité plan de communication et publicité du COSSMHY– 4 personnes 

• 11 mars 2011 – 8 participants 
 
 

 

Assemblée régulière 
CDCHY 
 

Corporation de développement communautaire de la Haute Yamaska 
Assemblée des membres de la CDC 1x par mois (42 organismes membres) 

• 13 avril 2010- +- 30 personnes 
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• 9 novembre 2010- +- 30 personnes 

• 14 décembre 2010- +- 30 personnes 

• 11 janvier2011 - +- 30 personnes 

• 8 février 2011- +- 30 personnes 
• 8 mars 2011 - +- 30 personnes 

Groupe Actions 
Solutions Pauvreté 

• 27 avril 2010 (groupe action solution pauvreté) - +- 20 personnes 

• 21 septembre2010 – 17 personnes  
CA CDCHY 
 
Corporation de 
développement 
communautaire de la 
Haute-Yamaska 

• 12 avril 2010– 7 personnes 

• 10 mai 2010– 7 personnes 

• 31 mai 2010– 7 personnes 

• 8 juin 2010- AGA CDC - +- 40 personnes 

• 16 septembre 2010– 7 personnes 

• 29 septembre 2010– journée de planification annuelle CDC – 45 personnes  

• 12 octobre 2010– 7 personnes 

• 1 novembre 2010– 7 personnes 

• 6 décembre 2010– 7 personnes 
• 31 janvier 2011 – 7 personnes 

 

Élaboration plan 
d’action annuel CDC 
Haute Yamaska 

• Ébauche plan d’action CDC 2011-2012 – 5 personnes 
  

Comité P-38 
AGIDDSMQ 
 

Comité national sur la loi P-38.001 chapeauté par l’association des groupes de défenses des droits en 
santé mentale du Québec 

• 5 octobre 2010– 5 personnes   

• 29 novembre2010 – 5 personnes 

• 17 janvier 2011– 5 personnes  

• 10 mars  2011- 5 personnes 

 

Comité isolement-
contention 
AGIDDSMQ 
 

Comité national sur l’isolement et la contention psychiatrique chapeauté par l’AGIDDSMQ 

• 16 avril 2010– 4 personnes 
 

 

Table santé mentale 
élargie 
 

Table de concertation regroupant les organismes communautaires en santé mentale, ainsi que des 
professionnels du réseau et autres partenaires importants (ex : Policiers) 

• 20 avril 2010– table SM élargie  - +- 20 personnes 
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Visite d’appréciation 
du MSSS 

• 8-9-10 juin 2010– Région Lanaudière parce que la personne du groupe de Lanaudière avait annulé 
sa présence (remplacement) 

 

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

SOS Dépannage 
Banque alimentaire 

Sensibilisation face aux réalités de la sécurité alimentaire et les raisons de la non-disponibilité des 
paniers de Noël dans notre région. 

• 8 mars 2011- discussion sur les paniers de Noel et les protocoles de cet organisme– 23 personnes 
 

Me Julius Grey 
 

Sensibilisation et avis juridique quand à l’interdiction de fumer en psychiatrie alors que des personnes 
y sont en garde en établissement 

• Discussion avec Me Grey sur le sujet de l’interdiction de fumer en psychiatrie 

 

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

Stage 
 

Supervision durant la session automne 2010 et hiver 2011 : Technique de travail social 

• 22 avril 2010 

• 1 septembre 2010  

• 15 septembre 2010(midi) 

• 3 décembre 2010 

• 25 février2011 
*** La stagiaire, le professeur et la conseillère *** 
 

 

Conférence de presse • 20 septembre 2010- 15e anniversaire CDC Haute Yamaska - +- 35 personnes 
 
 

 

Activité organisée par 
un autre organisme 
 

Dans le but de favoriser la collaboration et le partenariat, ainsi que l’intégration de nos membres à 
d’autres groupes.7 mai 2010– Soirée Autre Versant – Célébrons notre différence (pour semaine santé 
mentale) – 2 membres 

• 20 septembre 2010 – Évènement 15e anniversaire de la CDC Haute-Yamaska - +- 100 personnes 

• 2 décembre 2010- Activité réseautage - «speed connection» - organisée par la table concertation 
travail – 53 personnes 

• 12 février - Autre Versant – spectacle amateur – Star d’un soir – environ 75 personnes 

• 14 octobre 2010 – Marche Mondiale des Femmes – 1 membre 
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Comité mobilisation 
du communautaire 

S’assurer que des transports étaient disponibles et en nombre suffisant pour les manifestations à 
venir. Étudier la possibilité d’afficher notre solidarité régionalement. 

• 18 février - Comité de la CDC – organisation mobilisation «PSOC» et Halte à Charest – 2 personnes 
 

 

Actions, appuis, 
manifestations ou 
mobilisations 
politique non-
partisane 
 
Chaque appui ou 

lettre fût expliqué aux 

membres et présentés 

de façon à ce qu’ils 

prennent une décision 

libre et éclairée 

quand à leur choix 

d’appuyer ou non. 

Beaucoup  

«d’interventions» 

d’éducation populaire 

autonome 

• février 2011 : participation à la campagne de fax rouge en appui au registre des baux proposé par 
le regroupement des comités de logement et associations de locataires du Québec. Fax adressés 
au Ministre des affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, Monsieur 
Laurent Lessard 

• février 2011 : Lettre à la Ministre afin de signifier notre désaccord et appuyer le mouvement 
communautaire et ses alliés qui disent NON à la convention PSOC 

• février 2011 : participation à la campagne de fax rouge en appui à la Coalition pour l’accessibilité 
aux services des CLE. Fax adressés à la Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, Mme Julie 
Boulet 

• mars 2011 : Lettre d’appui à l’Union des consommateurs pour un régime public universel 
d’assurance médicaments 

• mars 2011 : Lettre de dénonciation concernant le dépôt direct obligatoire et crédit de solidarité. 
Lettre adressé au Ministre du Revenu, Monsieur Raymond Bachand, en Cc a la Protectrice du 
citoyen, au Front commun des personnes assistées sociales ainsi qu’à Monsieur Philippe Fillion 
(attaché politique de la Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Sociale Madame Julie Boulet) 

• mars 2011 : Lettres pour porter plainte contre la décision du Ministère du revenu de rendre 
obligatoire le dépôt direct, adressées à la Protectrice du Citoyen Madame Raymonde St-Germain. 
Cette lettre a été remplie et signifiée par 8 membres du CDDM 

• mars 2011 : Lettre d’appui au «Comité pour une suite à INTERAGIR» mis sur pied par le Racor en 
santé mentale afin de signifier notre indignation face à l’abolition du Programme INTERAGIR. Le 
Comité allait faire suivre notre contestation à la Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, 
Mme Julie Boulet. 

 

 

 

Légende :                                                 Mobilisation sociale             Éducation populaire autonome  

Activités de représentation                        Activités d’action politique non-partisane  
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Rapport d’activités de l’organisatrice communautaire au CDDM 

  
Organisatrice communautaire (jusqu’en février 2011) : Karine Barette 
 
Dossiers sous la responsabilité de l’organisatrice communautaire : 
 
• Cadre de partenariat  

 
• Comité journal : Les parutions du journal se sont faites en septembre, décembre et mars, et le journal a été tiré à 350 

exemplaires lors de chaque parution.  
 

• Formation «L’Autre côté de la pilule» 

Une demande de subvention a été préparée et envoyée l’année dernière à l’Agence de la santé et des services sociaux. 
L'Autre côté de la pilule est une formation de l'Association des Groupes d’intervention en Défense des Droits-Santé Mentale 
Québec (AGIDD-SMQ), s’échelonnant sur deux journées complètes et visant l'exercice du droit au consentement aux soins 
libre et éclairé. Ce programme vise l'acquisition de connaissances sur les médicaments de l'âme et la compréhension de leurs 
effets.  La réponse suite à cette demande de subvention a été positive, et l’équipe de travail et les membres du C.A. suivront 
cette formation au cours de l’année 2011. 

• Comité Chaud devant  

Le comité, constitué deux conseillers et de l’organisatrice communautaire, s’est réuni à maintes reprises dans le but de 
réfléchir à notre vie association et d’apporter un nouveau souffle à celle-ci.  

Voici ce qui a été effectué : 

-Réflexion et production de documents sur divers sujets touchant notre vie associative 
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-Création de la pochette d’accueil du membre 

-Création du passeport 

-Abolition de la cotisation d’un dollar 

-Mise en place du parcours du membre 

-Séance d’accueil et participation active nécessaire au membership 

-Création de petits comités responsables de la « refonte » de nos formations 

• Soutien à la vie associative 

-Aide à la préparation et à l’animation à la conseillère de Valleyfield pour une formation donnée à un organisme de la région. 

-Rencontre avec un membre de Longueuil dans le but de discuter et de prendre en considération ses suggestions par rapport à 
notre vie associative. 

-Création d’un atelier sur les médias et la santé mentale et animation de cet atelier lors d’un café-droit de St-Hyacinthe. 

-Rencontre avec l’organisatrice communautaire de La Maison du Goéland, de Saint-Constant, pour parler de nos rôles 
respectifs et d’une possible collaboration éventuelle, 

- Comité Plan de communication 

-Plusieurs rencontres se sont déroulés, durant lesquelles le comité à travailler à la mise en place d’un plan de communication.  
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• Rencontre des conseillers 

-Faire l’ordre du jour et animer les rencontres de conseillers. 

• Association des locataires de la Maison Gisèle Auprix St-Germain 

-Participation à l’Assemblée générale de Maison Gisèle Auprix St-Germain 

-Suivi du dossier auprès de la CDC Longueuil 

• Projet des communautés culturelles  (voir rapport à la page suivante) 
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Rapport du projet communautés culturelles 

Étude et rapport 

Comme il a été mentionné dans le rapport d’activité précédent, une étude sur la santé mentale et les communautés 
culturelles, intitulé Problématique de la santé mentale chez les communautés culturelles de la ville de Longueuil : le cas africain 
et haïtien, a été effectué, et rédigée durant le quatrième trimestre. Ce rapport de 34 pages offre plusieurs recommandations 
au Collectif, et nous permet de mieux comprendre les besoins de ces groupes. Durant les mois qui ont suivi le rapport, l’organisme 
s’est donc approprié le document,  tout en cherchant à mettre en place les recommandations découlant de ce dernier.  

Conférence  

Le 18 novembre dernier, M. Grégoire Ahongbonon, un Béninois en visite au Québec et dont la mission est d’aider les gens 
ayant une problématique de santé mentale au Bénin et en Côte d’Ivoire, est venu discuter de sa réalité. Nous avons mis beaucoup 
d’énergie dans le but d’organiser cet activité d’information et d’échange entre deux mondes totalement différents concernant la 
problématique de la santé mentale, et ce en collaboration avec le groupe Les Amis de la Saint-Camille. Nous souhaitions 
ardemment que cette activité permette de créer des liens, d’échanger, et de se sensibiliser à un tout autre milieu, ce que nous 
avons réussi. 

La conférence a débuté par la présentation d’un reportage réalisé par l’émission Enjeux, il y a quelques années, et portant 
sur le travail de M. Ahongbonon. Ce dernier a ensuite livré un témoignage passionnant, mais également très touchant. La 
rencontre s’est terminée par un échange avec la salle, où les questions et les commentaires abondaient.  
 

Pour l’occasion, des gens de différents milieux et origines avaient été invités, et la grande diversité du public en faisait 
preuve. Parmi la cinquantaine de personnes présentes, il y avait des gens d’origine québécoise, albertaine, sénégalaise, haïtienne, 
béninoise et ivoirienne, et la salle était constituée de : 

 
-Membres et employés du Collectif de défense des droits de la Montérégie                                                                                       
-Membres et intervenants d’autres organismes en santé mentale provenant, entre autre, de Longueuil, Farnham, Valleyfield et 
Repentigny                                                                          
-Bénévoles de l’organisme Les Amis de la Saint-Camille                                                                                                                                    
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-Étudiantes en travail social                                                                                                   
 -Psychosociologue                                                                                                                            
 -Avocat                                                                                                                                                
-Consultant                      
-Citoyens   
         

Nous avons travaillé fort afin de réaliser cet événement, et sommes fières de constater que ce fut un grand succès. Il est 
également important de souligner qu’à la suite de cette activité, une collaboration est née entre notre organisme et Les Amis de 
la Saint-Camille, dans le but de créer des liens entre les populations québécoise et africaine, et qu’un comité Bénin-Québec a 
même été créé au C.D.D.M., afin de travailler sur ce sujet.  
 

Formation d’un comité de travail  

Après de nombreuses tentatives infructueuses, nous avons finalement créé un comité de travail, dans le but d’adapter nos 
outils et de rejoindre le plus de personnes issues des communautés culturelles. En effet, une femme mexicaine ayant déjà connu 
une problématique en santé mentale, et anciennement avocate dans son pays d’origine, nous a contacté et nous a exprimé son 
désir de participer à notre projet.  

Deux rencontres ont eu lieu, durant lesquelles nous avons travaillé principalement à l’adaptation de nos formations par 
rapport aux besoins des personnes immigrantes. Nous en avons seulement établi le canevas, mais les prochains mois serviront à 
créer cette formation. Pour les prochaines rencontres, un autre employé se joindra à nous, afin que nous puissions la terminer et 
la donner le plus rapidement possible, et ainsi en faire bénéficier un plus grand nombre d’individus. 

Rencontres 

Le Collectif a participé à l’Assemblée générale annuelle du groupe ACCESSS (Alliance des communautés culturelles pour 
l’égalité dans la santé et les services et sociaux), dont nous sommes membres. Cela a permis de rencontrer plusieurs acteurs très 
actifs du milieu, et des liens se sont créés. Nous avons également pu renforcer notre rapport avec ACCESSS. 
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Aussi, plusieurs rencontres entre un consultant d’origine sénégalaise et la personne responsable du projet se sont tenues, 
dans le but d’échanger sur la perception des personnes issues de communautés culturelles, de même que sur la possibilité d’une 
éventuelle collaboration. Une rencontre a également eu lieu avec tous les employés du Collectif de défense des droits de la 
Montérégie, afin de les sensibiliser à une autre vision. Le dossier est à suivre. 

Journal 

Une rubrique multiculturelle apparaît dans le journal du Collectif, distribué aux organismes et membres, dans le but 
d’informer les lecteurs sur divers sujets touchant la problématique de la santé mentale et les individus d’origines diverses. 

Revue de littérature 

Une lecture et une compilation de plusieurs livres et articles sur la problématique de la santé mentale et des personnes 
issues de communautés culturelles sont constamment effectuées. 

Centre de documentation 

Un petit centre de documentation est en création en ce moment. Diverses publications, rapports et livres portant sur les 
personnes issues d’origine diverses et la santé mentale y ont été regroupés, et ont amené une consultation plus efficace et 
fréquente.  

Traduction 

Les discussions entamées au 3ème trimestre ont résulté à un contrat de traduction donné à Mme Rosalinda Ruiz. Mme Ruiz, 
avocate d’origine mexicaine, a effectué la traduction en langue espagnole de notre documentation principale, soit notre dépliant 
d’accueil, un guide pour les personnes en garde en établissement hospitalier, et nos formations sur les droits et recours en santé 
mentale dans le cadre des services de santé et services sociaux. 

Pour terminer, nous tenons à souligner que nous sommes très fiers du travail accompli tout au long de ce projet. Nous 
constatons qu’il est difficile d’intégrer les milieux d’accueil des personnes issues des communautés culturelles en Montérégie. 
Néanmoins ce projet nous aura permis de nous ouvrir à ces nouvelles réalités sociales et d’adapter notre matériel et nos 
pratiques pour mieux répondre au besoin de tous les citoyens. 
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Bilan  
Équipe de travail  

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

Présentations • Présentation au Colloque de l’AQRP : « Défendre mes droits: C’est pas fou! », à MTL, 9 
novembre  

 
Tables/ Comité/ Représentations 
Type d’activité   Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants  

Comité journal • Rencontre le 28 février 2010, 8 membres 

• Rencontre le 18 mai 2010, 4 membres 

• Rencontre le 7 octobre 2010, 5 membres 

• Rencontre le 23 novembre 2010, 3 membres 

• Rencontre le 20 Janvier2011, 12 membres 

 

Comité CDDM – 
Orientations de 
l’AGIDDSMQ 
 

• L’AGIDDSMQ offre en juin 2011 un gros congrès d’orientation et elle a sollicité ses 
groupes membres à former un comité ad-hoc afin de réfléchir sur des propositions 
d’orientations futures de celle-ci 

• 6 décembre 2010– 6 personnes 

• 13 décembre 2010– 4 personnes 

 

Réunion équipe 14 avril – 21 avril - 5 mai – 18 mai- 7 juin – 15 juin – 21 juin (diner équipe) - 8 septembre – 
15 septembre – 22 septembre - 8 octobre – 13 octobre – 20 octobre – 3 novembre – 17 
novembre (présence de monsieur Duranleau) – 1 décembre – 8 décembre - 12 janvier – 26 
janvier - 9 février – 23 février - 9 mars – 16 mars – 23 mars - 
 

Total : 24 
48 participations (conseillers et 
stagiaires)  

Marche des femmes 
 

Participation à la marche des femmes à Longueuil le 8 mars 2011 

 
 
Formations reçues /colloques 
Type d’activité   Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants  

Formations • Participation aux divers ateliers des journées biannuelles en SM, 11 et 12 mai. 

• Formations de L’AGIDD, les 16 et 17 février 2011, Longueuil 
• Formation « Vaincre le sentiments d’impuissance en intervention » par la CDC 
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Longueuil, 25 mars 2011 

• Formation sur l’animation créative, offerte par la CDC de Longueuil, 15 octobre 2010 

• Formation sur le budget et les alternatives fiscales, par la TROC-Montérégie, au Centre 
Communautaire Rosalie-Papineau, 27 janvier 2011 

• Formations de L’AGIDD, les 16 et 17 février 2011, Longueuil 

• Formation du barreau sur les personnes vulnérables, 28 janvier 
• Participation à une formation sur les pratiques citoyennes donnée par l’Avant-Garde 

• 25 mars - Équité salariale – offerte par la CDC - +- 12 organismes 

• Formation donnée par l'avant-garde à Centregens, 2011-02-08 

Colloques • Colloque Penser & agir autrement à LHL, 6 mai 2010 

• Colloque sur l’isolement / contention, à LHL, 29 octobre 

• Colloque de l’AGIDD-SMQ « L’appropriation du pouvoir : ensemble on y gagne »,  juin 
2009 

• Participation au colloque de l’AQRP, à Mtl, les 9 et 10 novembre 

 

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

AGA • Organisation et préparation de l’AGA du CDDM 
 

 

Party de Noël des 
membres 

• Planifier et organiser le party de Noël des membres 
 

 

Conférence • Organisation de la présentation de la conférence de Grégoire Ahongbonon, 2 
rencontres + la journée de la conférence 

 

Rencontre Député 
 

• 19 avril 2010– rencontre Bernard Drainville - Sensibilisation isolement-contention afin 
qu’il pose des questions à la prochaine assemblée nationale 
*Activité de sensibilisation politique non-partisane dans un moment favorable de 
conjoncture politique* 

 

 

Légende :                                                 Mobilisation sociale             Éducation populaire autonome  

Activités de représentation                        Activités d’action politique non-partisane  
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Cadre de partenariat pour la mise en place de Rencontres Régionales 
de personnes utilisatrices de services en santé mentale  

  
Conformément au Plan d’action en santé mentale 2005-2010, La force des liens, qui vise à «favoriser la participation des 

personnes utilisatrices de services dans les structures de décision», le défi de la participation des personnes utilisatrices aux 
structures de décision est en train d’être relevé au Québec. L’Association des groupes d’intervention en défense des droits en 
santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ) a proposé au Ministère un mécanisme appelé : Rencontres régionales de personnes 
utilisatrices de services en santé mentale. 

 
Il s’agit de rencontres, où sont élus des délégués qui porteront la parole de leurs pairs, leurs prises de position et leurs 

idées de solution dans les différents lieux de concertation. Les rencontres sont aussi un lieu d'échange sur différents enjeux et 
problématiques concernant la qualité et l'organisation des services dans le réseau de la santé. 

 
Considérant que l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, bien qu’elle adhère au principe, ne pouvait 

accorder en 2009 le financement demandé pour le projet qui concernait toute la Montérégie, nous leur avons  proposé en 2010 
une mise en place progressive qu’elle a acceptée par la suite. Le financement accordé pour l'année 2010-2011, a donc été obtenu 
pour le développement de deux territoires de CSSS dans un premier temps, ceux de Pierre-Boucher et de Richelieu-Yamaska. 
Dans la mise en place du projet, nous nous sommes aperçus que les CSSS Pierre-Boucher et CSSS Champlain partageaient la 
même table clinique. Dans cette optique, les territoires à développer cette année ont été réorganisés. 

 
C'est vers la fin de l'été 2010 que la bonne nouvelle est arrivée: Le financement a non seulement été obtenu à la hauteur 

demandée, mais plus important il est récurrent. Le Collectif a donc entrepris les démarches pour l'embauche d'un chargé de 
projet, ce qui a été complété le 1er novembre 2010 par l'embauche de Annie Lambert, personne utilisatrice. 

 
Une tournée de mobilisation a été effectuée à l'hiver 2011; tous les organismes communautaires des régions concernées 

ont été contactés, 11 présentations ont été tenues dans leurs locaux et des dépliants ont été postés au CSSS pour être 
distribués dans le réseau. Cette tournée s'est concrétisée par la première rencontre régionale de personnes utilisatrices de 
service en santé mentale sur le territoire de la Montérégie le 11 mars 2011. Cette rencontre a eu lieu à Saint-Hyacinthe pour le 
territoire du CSSS Richelieu-Yamaska. Félicitations à Mylène Rodier et Jennifer Morse, les deux déléguées élus. La rencontre 
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pour le secteur de Longueuil, concernant les CSSS Champlain, Pierre-Boucher et une partie de Jardin-Rousillon, s’est tenue le 19 
avril 2011. Félicitations aux délégués élus : Yves Brosseau, Michel Provost, Daniel Harvey ainsi qu’au délégué-substitut : Gabriel 
Lavoie.  

 
Pour conclure l'année 2010-2011, les délégués élus, la chargée de projet et un représentant du Collectif ont participé à la 

rencontre nationale du cadre de partenariat de l'AGIDD-SMQ. Cette rencontre annuelle est le seul lieu démocratique de mise 
en commun des réalités de chaque région du Québec. C'est aussi un lieu d'échange de nos expériences et des enjeux du projet 
des rencontres régionales de personnes utilisatrices de services en santé mentale. 

 
La formation « Être délégué, c'est quoi? » sera donnée aux nouveaux délégués vers la fin mai de 2011. Et nous allons 

reprendre la mobilisation et les rencontres à l'automne. Il est très important que toutes les personnes utilisatrices nous fassent 
part de leurs suggestions de thèmes pour les rencontres régionales de la Montérégie. 

 
Le Collectif est très satisfait de la mise en place de ce projet et vise à l’étendre progressivement, à tous les territoires 

de la Montérégie pour que l’ensemble des personnes puissent en bénéficier et prendre leur place citoyenne. Nous solliciterons 
l’appui de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, dont l’ouverture a permis le démarrage du projet, pour 
en permettre l’expansion et le développement futur. 

 
Annie Lambert 
Chargée de projet pour les rencontres régionales de personnes utilisatrices de services en santé mentale de la Montérégie 
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Activités liées au cadre de partenariat 
 

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

Région de St-
Hyacinthe 
 

• Première rencontre. Thème: Rôle et responsabilité du délégué et élection des délégués 
régionaux. 9 participants. 2011-03-11  

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

Présentations 
 

• Présentation au Campagnole, 2011-01-25, 4 participants 

• Présentation au T.U.M., 2011-01-26, 5 participants 
• Présentation au M.A.D.H Saint-Hyacinthe, 2011-02-03, 4 participants 

• Présentation à l'Avant-Garde, Laprairie, 2011-02-22, 4 participants 

• Présentation à la Maison Jacques Ferron, 2011-02-24, 6 participants 

• Présentation aux Ateliers de Transitions, 2011-03-08, 10 participants 

• Présentation à Centregens, 2011-03-18, 10 participants 

 

 
Tables/ Comité/ Représentations 
Type d’activité   Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants  

Présentation • Table CSSS Jardins-Rousillon, 2011-01-20 

 
Présentations 
 

• TCSM Longueuil, 2011-02-10 
• TCSM Longueuil 2011-03-17  

Représentations 
 

• Rencontre nationale Cadre de partenariat, 2011-03-28 au 30 

 
 

Légende :                                                 Mobilisation sociale             Éducation populaire autonome  

Activités de représentation                        Activités d’action politique non-partisane  
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Bilan du membership au CDDM pour 2010-2011 
1 avril 2010 au 31 mars 2011 

 
 

Membres actifs différents à ce jour 73 
Nombre d’activité total 
(Toutes les sous-régions) 

76 

 
 

Sous-région de Granby 
Membres actifs différents au total 13 

Nombre d’activité total 15 
 

Sous-région de Longueuil 
Membres actifs différents au total 16 

Nombre d’activité total 9 
 

Sous-région de St-Jean 
Membres actifs différents au total 1 

Nombre d’activité total 1 
 

Sous-région de Sorel-Tracy 
Membres actifs différents au total 4 

Nombre d’activité total 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous-région de St-Hyacinthe 
Membres actifs différents au total 23 

Nombre d’activité total 19 

Sous-région de Châteauguay 
Membres actifs différents au total 2 

Nombre d’activité total 1 
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Sous-régions mélangés 
Comité journal 

Comité journal 7/10/2010 4 participants 
Comité journal 24/11/2010 6 participants 
Comité journal 20/01/2011 5 participants 
Comité journal 28/02/2011 7 participants 

 
Participations au journal 

Journal de septembre 8 participants 
Journal de décembre 4 participants 
Journal de mars 4 participants 

 
Activités offertes à toutes les sous-régions 

AGA 11/06/2010 30 participants 
Conférence de Grégoire 18/11/2010 17 participants 

Party de Noël 15/12/2010 30 participants 
 

Comité régional 
Rencontre 23/09/2010 2 participants 
 Rencontre 11/02/2011 2 participants 

 
Comité d’orientation AGIDD 2011 

Rencontre 6/12/2010 3 participants 
Rencontre 13/12/2010 1 participant 

                
 
 
 

Sous-région de Valleyfield 
Membres actifs différents au total 11 

Nombre d’activité total 9 
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