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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 

15 mai 2015 au Palais de justice  

de Salaberry-de-Valleyfield 

Le règlement du recours collectif contre 
l’hôpital du Suroît: Une victoire historique 

pour Lise Brouard et le CDDM ! 
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Membres du conseil d'administration du Collectif 2015-2016  

POSTE NOM RÉGION 

Pré sidént M. Michél Provost Longuéuil 

Vicé-pré sidénté Mmé Marié Tardif Longuéuil 

Tré soriér M. François Dubé  Granby 

Sécré tairé M. Normand Lémiéux Saint-Hyacinthé 

Administratricé Mmé Julié Tanséy Saint-Hyacinthé 

Administratricé Mmé Franciné Santérré St-Jéan-sur-Richéliéu 

Administratricé Mmé Alyson Bousquét Granby 

Administratéur, mémbré sympathisant M. Romuald Plamondon Sorél-Tracy 

Répré séntant dés émployé s M. Brucé Morél Sorél-Tracy 

Mmé Julié Tanséy a dé missionné é én dé cémbré 2015.  M. Michél Provost a dé missionné  én avril 2016. 
 

Annonce de suspension/expulsion 

En conformité  avéc lés ré gléménts gé né raux, nous avisons lés mémbrés du CDDM dés mésurés dé suspénsion ou d’éx-
pulsion qui ont dués é tré appliqué és dans l’anné é. Il n’y a éu aucuné procé duré d’éxpulsion ou dé suspénsion cétté an-
né é. 

M. Normand Lemieux, Mme Francine Santerre, M. Romuald Plamondon, Mme Alyson Bousquet, M. François Dubé et 
Mme Marie Tardif (à l’avant) Absent: M. Bruce Morel, représentant des employés 



 

 

L’Équipe de travail 

POSTE NOM RÉGION 

Coordonnatéur M. André  Léduc Longuéuil 

Commis comptablé Mmé Michéliné Champagné Longuéuil 

Conséillé ré Mmé Tanya Baucé Longuéuil ét St-Jéan-sur-

Richéliéu 

Conséillé ré Mmé Nicolé Gauthiér Longuéuil ét St-Jéan-sur-

Richéliéu 

Chargé é dé projét du RPUSSM-M  Mmé Marité  Lord Longuéuil 

Conséillé ré Mmé Nancy Mélanson Granby 

Conséillér M. Brucé Morél Sorél-Tracy ét St-Hyacinthé 

Conséillér M. David-Aléxandré Grisé  St-Hyacinthé 

Conséillé rés Mmé Génévié vé Ross ét 

Mmé Anné-Marié Thibault 

Salabérry dé Valléyfiéld  

ét Cha téauguay 

Mmé Génévié vé Ross a dé missionné  én aou t 2015.  Mmé Anné-Marié Thibault a é té  émbauché é én séptémbré 2015 a  
témps pléin. 

De gauche à droite: Mme Nancy Melanson, Mme Nicole Gauthier, M. David-Alexandre Grisé, Mme Micheline Champagne, Mme Marité 
Lord, Mme Tanya Bauce, Mme Anne-Marie-Thibault et M. André Leduc. En médaillon en haut à gauche: M. Bruce Morel et 

Mme Geneviève Ross. 
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Mot de la présidence et de la coordination 

Chers membres, 

Nous en sommes déjà à la deuxième édition du nouveau rapport d’activités du CDDM. Nous vous rappelons que ce rapport est 

un modèle condensé et résumé des activités du Collectif à travers les volets du plan d’action et des grands dossiers de l’année 

2015-2016. Il ne contient pas toutes les données et les statistiques de l’organisme, c’est pourquoi un Bilan des activités, qui 

couvre l’ensemble des sous-régions et de la gestion, est disponible en consultation à l’AGA et aux bureaux du CDDM, ainsi que 

sur le site web. Nous croyons toujours que cette façon de faire est plus conviviale et répond à vos besoins comme membre du 

Collectif. 

Bien entendu, le haut fait de l’année 2015-2016 a été le règlement du recours collectif contre l’hôpital du Suroît de Valleyfield. 

Le 15 mai 2015 restera gravé pour toujours dans notre mémoire collective et nous avons voulu que cette victoire se poursuive, 

c’est pourquoi la grande mobilisation de cette année a été de faire du 15 mai la journée nationale «Non aux mesures de con-

trôle» pour marquer annuellement nos revendications d’élimination des mesures de contrôle ! Rien de moins ! Pour ce qui est 

du recours collectif, près de 30 victimes vont être indemnisées au final. Cela peut sembler peu, mais considérant le faible taux 

de réclamation pour tout recours collectif et la difficulté à rejoindre les personnes, c’est un résultat positif, d’autant plus si l’on 

considère que les montants alloués se rapprochent de la jurisprudence en la matière. 

En ce qui concerne les changements administratifs issus du projet de Loi 10, l’an dernier, soit le transfert des territoires des 

MRC Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi vers l’Estrie, nous avons constaté le statu quo et presque rien n’a changé pour notre 

bureau toujours présent à Granby. Nous sommes donc dans l’attente d’une rencontre avec les responsables du CISSS Montéré-

gie Centre. 

À l’interne, malgré les effets du régime d’austérité du gouvernement et l’indexation de nos revenus à 1%, nous avons réussi à 

contrôler nos dépenses sans compromettre nos activités régulières. Par contre, il faut souligner que les salaires n’ont pas été 

indexés depuis maintenant 3 années consécutives, une situation qui ne pourra pas durer toujours. 

La phase 2 du projet de recherche conjoint avec l’AGIDD-SMQ, Les effets et les impacts de l’aide et l’accompagnement en promotion et 

défense des droits en santé mentale, est maintenant complétée. Le rapport sera disponible dans le courant de l’année 2016. La phase 

3 de cette recherche est commencée depuis l’automne 2015 dans plusieurs régions du Québec et devrait être complétée en 

2017. 

Et finalement un grand merci à tous les membres pour votre participation aux activités dans vos régions respectives. C’est en-

semble que nous aurons plus de pouvoir, c’est ensemble que nous pourrons mener à bien nos actions, réaliser notre mission 

pour atteindre les objectifs de nos revendications ! 

Mme Marie Tardif 

Présidente 

M. André Leduc 

Coordonnateur 
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Mobilisation du 15 mai: Journée nationale «Non aux mesures de contrôle» 

LA MOBILISATION DU 15 MAI : UN FRANC SUCCÈS! 

 

Comme vous le savez tous, la date du 15 
mai nous appartient et nous devons la célé-
brer. En effet, ce beau jour du mois de mai 
incarne l’entérinement de plus de 8 ans d’ef-
forts et de courage de la part de Mme Lise 
Brouard et du CDDM. Forts de cette vic-
toire collective, nous avons choisi de faire 
du 15 mai notre Journée nationale pour 
l’élimination des mesures de contrôle au 
Québec. 

Une première expérience collective 

Pour arriver à nos fins, nous avons trimé dur 
et nous pouvons certes vous faire un som-
maire détaillé de nos principales démarches à savoir : 

 Relance spécifique dans la région de Valleyfield afin de remettre l’entente du recours sur la carte (partenaires); 

 Établissement d’un plan de communication (un travail fait en équipe) afin de nous approprier les principaux tenants et abou-
tissants de ce dernier; 

 Des liens avec les partenaires dans chacune des sous-régions ainsi qu’avec l’AGIDD-SMQ dans le but de rejoindre tous les 
groupes membres de l’Association; 

 Création d’une trousse clé en main pour les membres de l’AGIDD-SMQ et les partenaires locaux;  

 Création de communiqués de presse et d’une trousse médiatique; 

 Liens avec la classe politique, le bureau d’avocat et le réseau de santé; 

 Mobilisation des membres; 

 Actions locales et délégations. 

Pour l’équipe ce fut la première action du genre accomplie à une aussi vaste échelle. Autrement dit : de créer un événement à 
nous et d’assumer nos propres revendications! 

Actions locales : la réponse fut bonne! 

Saint-Hyacinthe : Rencontre avec la chef des unités de courte et longue durée. On nous annonce la création d’un comité de 
suivi clinico-administratif. 

Granby : Un responsable de la santé mentale fut présent à l’extérieur et a reçu la délégation. 

Longueuil : Mobilisation devant  l’hôpital Charles-Lemoyne avec les représentants politiques. À l’hôpital Pierre-Boucher, dû 
au mauvais temps, tous les membres présents furent invités à l’intérieur et une discussion de groupe s’en est suivi. Conférence 
de presse avec Me Jean-Pierre Ménard, la députée Diane Lamarre, Lise Brouard et Doris Provencher de l’AGIDD-SMQ.  

Valleyfield : Mobilisation finale au Centre hospitalier du Suroit. Marche dans les rues de la ville. Diner festif par la suite. Seule 
la représentante des communications nous a reçus.  Rappelons que l’application des mesures de contrôle a augmenté 
de 112% à Valleyfield… 

Sorel : C’est le 18 mai que les membres de Sorel ont improvisé, à deux heures d’avis, une belle manif devant l’hôpital ! 
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L’Assemblée nationale et la classe politique nous 
écoute! 

Nous avons reçu un appui politique important de Mme Diane 
Lamarre, députée de Taillon, Porte-parole de l'opposition 
officielle en matière de santé et d'accessibilité aux soins.  Cette 
dernière y est allée d’une allocution d’appui aux revendi-
cations à l’Assemblée nationale du Québec le 11 mai 
dernier. 

De plus, nous avons été heureux de revoir Mme Lamarre avec 
ses collègues, M. Bernard Drainville et Mme Martine Ouellet 
lors de notre manifestation devant l’hôpital Charles-
Lemoyne le 13 mai. 

Pour arriver à voir disparaitre complètement les mesures de 
contrôle, nous aurons besoin d’appuis politiques et celui des 
gestionnaires du réseau. 

Un message merveilleusement incarné 

Le succès de notre démarche tient aussi au fait de la participation inaltérable et la présence active de Mme Lise Brouard, 

membre honoraire du CDDM et requérante du recours collectif.  Mme Brouard, première porte-parole officielle du 15 

mai, a incarné avec brio et dignité un message porteur d’humanité et de sincérité.  Nous lui devons beaucoup. Nous sommes 

reconnaissants à tous nos membres et administrateurs ayant participé à nos actions.  Avoir un message bien incarné est un 

gage de succès. 

Les médias ont assuré le relais ! 

Parution dans : 

Le Courrier du sud le 2016-05-13, « Le 15 mai: Journée natio-
nale Non aux mesures de contrôle».  

Granby Express le 2016-05-10, «Non aux mesures de contrôle 
dans les hôpitaux». 

Les 2 rives/La voix le 2016-05-16, «Des patients attachés et 
isolés plus que jamais-à-Sorel-Tracy». 

Un blogue du réseau de la santé: http://blogue.cury.qc.ca/
blogue/article/manifestations-non-aux-mesures-de-
controle 
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http://www.granbyexpress.com/Actualites/2016-05-10/article-4524916/Non-aux-mesures-de-controle-dans-les-hopitaux/1
http://www.granbyexpress.com/Actualites/2016-05-10/article-4524916/Non-aux-mesures-de-controle-dans-les-hopitaux/1
http://www.les2riveslavoix.ca/actualites/societe/2016/5/16/des-patients-atta
http://www.les2riveslavoix.ca/actualites/societe/2016/5/16/des-patients-attaches-et-isoles-plus-que-jamais-a-sorel-tracy.html
http://blogue.cury.qc.ca/blogue/article/manifestations-non-aux-mesures-de-controle
http://blogue.cury.qc.ca/blogue/article/manifestations-non-aux-mesures-de-controle
http://blogue.cury.qc.ca/blogue/article/manifestations-non-aux-mesures-de-controle


 

 

Volet 3 – Solidarité et revendications sociales 
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Encore une fois cette année, les mobilisations pour le rehaussement 
du financement des organismes communautaires ont pris une 
grande place. Le financement du communautaire accuse un tel re-
tard que nous peinons à réaliser nos missions de base. C’est donc 
dire à quel point la situation est déplorable alors qu’on ne peut 
même pas envisager le développement. 

En ce sens, les membres et les personnes sollicitant aide et accom-
pagnement dans la défense de leurs droits du CDDM sont à même 
de constater que nous devons nous aussi, depuis plusieurs années, 
gérer une indexation anorexique de notre subvention; indexation 
qui ne nous permet pas de développer davantage l’organisme. Au 
CDDM le non-rehaussement de notre subvention fait en sorte que 
nous ne pouvons pas être localement présents dans toutes les ré-
gions où se trouvent des hôpitaux ayant des unités de psychiatrie de 
courte et de longue durée. C’est le cas pour la région de Château-
guay et de St-Jean-sur-Richelieu. Le territoire de Valleyfield, quant 
à lui, est beaucoup trop grand pour une seule conseillère comme 
c’est le cas en ce moment.  

Bien que nous pouvons convenir que la situation financière du 
CDDM n’est pas dramatique, il en est tout autrement pour certains 
autres groupes communautaires en santé mentale qui doivent ré-
duire des services, appliquer des fermetures administratives tempo-
raires, réduire leurs heures d’ouverture, ou pire encore, envisager 
un fermeture complète si leur financement n’est pas rehaussé très 
bientôt.  

Voilà autant de raisons pour lesquelles nous militons, nous revendi-
quons et nous nous mobilisons pour le rehaussement du finance-
ment des organismes communautaires. Le milieu communautaire 
souhaite être accessible, proche des gens, faire de l’éducation po-
pulaire autonome, offrir des activités thérapeutiques, héberger 
temporairement, offrir des lieux pour briser l’isolement, soutenir, 
aider, accompagner et défendre les droits fondamentaux des per-
sonnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale. Bref, nous 
voulons être en mesure de faire, plus que convenablement, ce 
pourquoi nous sommes financés. 

So-So-So Solidarité !  

Nos actions de mobilisations  

et de revendications 

Rehaussement du financement des  

organismes communautaires : 

 2 et 3 novembre : On ferme! 

 23 et 30 novembre, 7 et 14 décembre : occupation 
pacifique des bureaux de la Ministre Lucie Charlebois 

 15 décembre : mobilisation inter régionale, Parade des 
vulnérables à Montréal 

 28 janvier : manifestation «surprise» lors du cocktail 
de la nouvelle année des Libéraux du comté de Lapi-
nière (Gaétan Barrette) 

 22 février : campagne de lettres aide-mémoire aux 22 
députés de la Montérégie en vue du budget provincial 

Mesures d’austérité 

 1e mai : mobilisation éclaire, blocage de l’entrée de la 
Tour de la Banque Nationale à Montréal 

Mobilisation ACA 

 18 novembre : participation et présentation à la Com-
mission populaire sur l’action communautaire auto-
nome et l’austérité en Montérégie 

Mobilisations PL70 

 27 janvier : mobilisation nationale contre le PL70 à 
Québec 

 Janvier : signature de la déclaration d’appui contre le 
PL70 initié par la Coalition objectif dignité 

Mobilisations Santé Mentale 

 Mai : Semaine nationale de la Santé mentale, plusieurs 
représentations et activités dans plusieurs régions de la 
Montérégie 

 10 octobre : mobilisation «le 10 du 10 à 10h10» du 
RRASMQ 

 Octobre : participation et organisation de plusieurs 
Nuit des Sans Abris en Montérégie 

 Octobre : participation et organisation d’une marche 
pour la Journée pour l’élimination de la pauvreté (17 
octobre) 



 

 

Volet 3 Solidarité et revendications sociales 
105 activités 

149 participations 
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Dangerosité et respect des droits: le minimum des uns, la bête noire des autres! 

En janvier dernier, suite à un homicide survenu à Granby, nous avons pris le taureau médiatique par les cornes. Le traitement médiatique 

initial de la nouvelle fût «correct», cependant il ne fallu qu’un tout petit 24 heures pour que le lobby des psychiatres et de la FAPAMM de-

viennent très actifs. Ils réclament, et ce chaque fois que l’actualité le permet, plus de moyens de contrôle, spécialement en regard de la loi P

-38. Ils s’en prennent à la définition même de la dangerosité et souhaitent voir un élargissement de cette définition ainsi qu’une meilleure 

emprise sur les droits des personnes. Afin de rétablir certaines faussetés et de présenter une version différente de celle dont nous bombar-

dent régulièrement  les médias et les lobbyistes, le CDDM a convoqué les médias locaux pour des entrevues. Les trois médias locaux ont 

répondu à notre appel et ont ensuite publié un article. Essentiellement, nous avons clamé qu’un changement de la loi P-38 n’est pas la solu-

tion. En aucun cas, ne pas respecter les droits fondamentaux des personnes ne s’avère thérapeutique (ni pour la personne ni pour ses 

proches) et ne prévient quoi que ce soit. De toute façon, actuellement, les psychiatres détiennent tous les outils légaux pour hospitaliser une 

personne contre son gré s’ils jugent que son état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui.  

Pour nous, il est essentiel que les personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale puissent avoir accès à une panoplie de res-

sources. Il faut soutenir d’avantage les personnes en amont et en périodes de détresse psychologique. D’ailleurs, avant de penser à changer la 

Loi, il faudrait penser à l’appliquer correctement et que tous les articles de cette loi soient appliqués! En  effet, cette loi prévoit  que toutes 

les régions soient dotés de centres de crise accessibles et d’intervenants disponibles pouvant se déplacer pour intervenir avec les personnes 

en détresse. Dans les faits, ces types de services et d’intervention ne sont survenus qu’en partie… qu’en minime partie! 

De elle à eux. D’une région à une nation. 

Le 15 mai 2015, un jalon très important fût franchi. La Cour Supérieure du Québec entérinait 

enfin l’entente survenue entre le CSSS du Suroît et Mme Lise Brouard, les autres victimes et le 

CDDM, dans le cadre d’un recours collectif pour l’application abusive de mesures de contrôle. 

600 000$ doit être versé aux victimes. Évidemment, nous avons célébré cette victoire historique, 

sachant pertinemment bien que le travail n’était pas terminé pour autant. Suite à la signature de 

cette entente, d’autres tâches nous attendaient: 

 En lien avec l’entente: publication officielle de l’entente, rejoindre toutes les victimes potentielles, faire le suivi auprès du cabinet Mé-

nard et Martin ainsi qu’auprès des victimes, aider les victimes à s’inscrire au recours, informer et soutenir les victimes, prévoir les dé-

marches nécessaires pour que les sommes reçues par les victimes ne soient pas comptabilisées à l’aide sociale,  mettre en place des méca-

nismes pour soutenir les victimes hors recours, prévoir les démarches pour mettre sur pied un comité de victimes hors recours. Toutes 

ces démarches ont été réalisées avec succès en cours d’année. Un travail colossal, en plein dans le cœur de notre mis-

sion et droit au cœur de tous ceux qui ont contribués à cet aboutissement historique. 

 En lien avec nos revendications: informer les utilisateurs de services en santé mentale du Québec, élaborer un plan de communication, 

faire des demandes d’accès à l’information pour avoir le nombre d’application de mesures de contention depuis l’entente dans tous les 

hôpitaux de la Montérégie, planifier des activités/mobilisations régionales autour du premier anniversaire du recours, faire les dé-

marches pour que le 15 mai devienne la «Journée nationale «Non aux mesures de contrôle: isolement, contention et substances chi-

miques», élaborer nos outils de promotion et de communication pour cette Journée nationale, outiller et mobiliser les groupes membres 

de l’AGIDD-SMQ autour de cette Journée nationale et poursuivre de façon soutenue nos revendications face à ces mesures aberrantes.  



 

 

Les dossiers individuels constituent une pratique importante au CDDM car ils nous permettent de prendre connais-

sance des nouvelles formes d’abus de pratiques ou de non-respect des droits individuels des personnes vivant avec une 

problématique en santé mentale.  D’une année à l’autre, nous observons des tendances persistantes et d’autres complè-

tement nouvelles. 

*Quelques données manquantes ou aberrantes (4) 

LA DÉFENSE INDIVIDUELLE DES DROITS AU CDDM : LES GRANDES LIGNES 

 Pour l’année 2015-2016 nous avons eu un peu moins de demandes (564 VS 583);  

 Nous continuons la concentration de nos dossiers au possible dans la catégorie «Santé et services sociaux; 

 Nous avons globalement offert moins de services en demandes d’information; 

 Les démarches en lien avec le Recours collectif à Valleyfield influencent nos données. 
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Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels 

Collectif de défense des droits 
de la Montérégie 2014-2015 

  
Dossiers Informations Références 

Nouveaux 

dossiers 

  
Total 

Santé et Services Sociaux 102 (17,5) 80 (13,7) 28 (4,8) 85 (14,6) 210 (36) 

Services gouvernementaux 33 (5,6) 52 (8,9) 14 (2,4) 27 (4,6) 99 (17) 

Autres 71 (12,2) 126 (26,6) 77 (13,2) 56 (9,6) 274 (47) 

Totaux 206 (35,3) 258 (44,3) 119 (20,4) 168 (28,8) 583 (100) 

Les chiffres entre parenthèses indiquent des pourcentages    

TOTAL des Interventions 
2014-2015 =  

Femmes 342 58 %   

Hommes 241 42 %   

Collectif de défense des droits 
de la Montérégie 2015-2016 

  
Dossiers Informations Références 

Nouveaux 

dossiers 

  
Total 

Santé et services sociaux 124 (22) 64 (11,3) 29 (5,1) 85 (15,1) 217 (38,5) 

Services gouvernementaux 32 (5,7) 52 (9,2) 15 (2,7) 27 (4,8) 99 (17,6) 

Autres 65 (11,5) 98 (17,4) 85 (15,1) 58 (10,3) 248 (43,9) 

Totaux 221 (39,2) 214 (37,9) 129 (22,9) 170 (30,1) 564 (100) 

Les chiffres entre parenthèses indiquent des pourcentages    

TOTAL des Interventions    
2015-2016 = 564* 

Femmes 327 57%   

Hommes 248  43%   



 

 

Figure 1 Les affectations de dossiers individuels demeurent stables. 

EN REGARDANT DE PLUS PRÈS… 

1.  SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 

Bien que nous soyons heureux de voir ce nombre de demandes entrer directement en lien avec notre mandat premier, il faut 
rappeler au lecteur un fait important : nos données ont été nettement influencées par notre gestion des demandes d’indemnisa-
tion dans le cadre du recours collectif contre le Centre hospitalier du Suroît de Valleyfield. 

 Comme en témoigne la figure 2 ci-dessous, nous pouvons constater que 38 des 217 interventions ont concerné cette réalité 
(non négligeable évidemment).  Elles représentent au bas mot 17% de nos demandes de cette catégorie d’intervention; 

 Les demandes en matière de garde en établissement et d'autorisation judiciaires de soins (toujours d’importance) ont été 
moins nombreuses. Nous ne pouvons dire si cela représente une bonne nouvelle toutefois; 

 Le nombre de dossiers en la matière (gardes et autorisations judiciaires de soins) sont bien apparents ou peu fréquents selon 
les sous-régions; 

 38,5% de nos demandes concernent cette catégorie d’intervention et nous avons ouvert 85 dossiers spécifiques en la ma-
tière; 

 Les femmes sont toujours surreprésentées (58% vs 43%). 
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Comme vous pouvez le constater, les demandes en 
matière de Santé et services sociaux furent en hausse au 
courant de la dernière année.  Nous pouvons assistons 
aussi à une baisse des demandes «Autres». 

À moins de changement de catégories, la grande ten-
dance est bien installée du côté de nos demandes indivi-
duelles.  Les demandes «Autres» s’imposent toujours 
puisqu’elles sont toujours influencées par des enjeux 
fondamentaux (logement, sécurité du revenu). 

Enfin, nous aurons à faire une 
analyse des disparités régionales 
et s’assurer de la visibilité de l’or-
ganisme au sein même du réseau 
de santé.  La baisse des demandes 
en matière de droits fondamen-
taux est nettement questionnable. 

 

 

 

 

Figure 2 Nombre d’interventions en 
Santé et services sociaux au Collectif 
dans la dernière année. 



 

 

2. SERVICES GOUVERNEMENTAUX 

Par rapport au nombre, nous incarnons la continuité puisque nous sommes intervenus dans les mêmes proportions que l’année 
précédente. 

 Cependant, nous pouvons constater que les demandes en matière de sécurité du revenu ont été plus nombreuses, tel qu’an-
ticipé antérieurement; 

 Les demandes en matière de Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) ont montées aussi; 

 Ces demandes représentent 17,6% de nos interventions à travers l’ouverture de 27 dossiers d’aide et d’accompagnement. 

Des analyses plus fines nous permettraient de confirmer si cet état de fait est attribuable à de nouvelles politiques en la matière 
et à savoir s’il concerne plus directement les personnes vivant avec une problématique en santé mentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Nombre d’interventions en Services gouvernementaux au CDDM dans la dernière année. 

3. AUTRES… 

Les dossiers et les demandes sont toujours en nombre important pour l’organisation.  Ils touchent à des réalités plus éloignées 

de notre mandat premier mais très importantes pour toutes les personnes. 

 Les catégories «Divers» et «Logement» sont moins nombreuses que par l’année passée; 

 Toutefois, d’autres catégories auront pris une nouvelle importance à savoir : Travail, Judiciaire-

Criminelle et Garde d’enfant; 

 Ce type de demande s’incarne souvent par plusieurs démarches et interventions directes de la part des 

conseillers et conseillères; 

 Ces demandes représentent 43,9% de toutes nos interventions et se sont incarnées à travers l’ouverture de 

58 dossiers d’aide et d’accompagnement. 
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Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels 



 

 

 

SSS 
P-38 
I/C 
AJS 
CE 

Ouverture de régime de 
protection 

Refus de traitement 
Sectorisation 

Services gouvernementaux + autres 

AVEC lien en santé mentale 

SSS 
Plainte psychiatre / médecin 

Plaintes autres 
Régime de protection (suite) 

Changement de psychiatre / médecin 
Accès aux services 

Qualité des services 

Services gouvernementaux + autres 
SANS lien en santé mentale 

Nos priorisations 

2014 2015 

44% 41% 

 

 

 

15% 27% 

 

 

21% 15% 

 

 

21% 17% 

Légende 

SSS = Santé et services so-
ciaux 
P-38 = Garde en établisse-
ment 
I/C = Isolement/
Contention 
AJS = Autorisation judiciaire 
de soins 
CE = Commission d’examen 

Dossiers 
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Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels 

Nous serons en mesure de mieux évaluer les be-

soins à travers ces dossiers spécifiques à l’aide de 

la nouvelle mouture de notre logiciel de suivi de 

dossier (FileMakerPro).  Nous pourrons voir 

comment aborder ces dossiers (partenariats, en-

tentes avec d’autres organisations) afin d’assurer 

une meilleure analyse des besoins et réalités des 

personnes. 

 

Figure 4 Nombre d’intervention en Autres au CDDM dans 
la dernière année. 



 

 

Volet 2 – Éducation Populaire – Actions Collectives et 
Vie Associative 

Au CDDM, nous croyons et affirmons notre volonté de fonder nos actions sur les besoins et les réalités de nos 

membres.  De plus, c’est toujours dans une optique d’appropriation du pouvoir collectif                                             

et d’une approche citoyenne. 

Une vie associative en dent de scie 

Notre dernière année du point de vue de notre vie associative fut couronnée de hauts comme de bas.  Pour le 

nommer d’entrée de jeu, nous avons eu plus de difficultés à rassembler nos membres autour de nos calendriers de vie as-

sociative «réguliers».  Des absences ou bien des empêchements ont bien évidemment contribué à faire baisser le nombre 

d’activités totales. Il faut aussi avouer que la mobilisation à certaine de nos activités fut tout simplement nulle ou bien très 

limitée. Heureusement, notre membership n’a pas été trop affecté ! 

Tout n’est pas sombre cependant, bien au contraire. Nous avons eu des succès notables, aussi il faut les 

mentionner. 

 

Relance du comité de vie associative 

Toujours soucieux de voir l’implication des 

membres dans les actions particulières ou 

larges de l’organisme, nous avons remis sur 

les rails notre Comité de vie associative.  

Constitué d’administrateurs et de membres de 

l’équipe, ce dernier vise à faire une nouvelle 

réflexion sur les moyens d’attirer les membres 

et de susciter leur intérêt à participer à nos 

actions. Ce dernier se mettra en phase avec 

divers comités internes de l’organisme dans le 

but de sonder nos membres. 

 

Vers la mobilisation! 

Notre dernière année fut bien entendu marquée par les mobilisations autour de l’austérité.  Plusieurs membres et admi-

nistrateurs ont participé à ces événements de revendication. De plus, nous souhaitons saluer l’implication des membres et 

des administrateurs à l’égard de leurs engagements multiples lors de notre semaine de mobilisation pour l’élimination des 

mesures de contrôle.  Ce succès leur est dû puisqu’ils incarnaient avec brillo l’ensemble des réalités et des revendications 

de l’organisme.  BRAVO!  Comme équipe, nous avons souvent dû faire avec certains impondérables.  Le défi de mobilisa-

tion est toujours constant en fonction de la mouvance des actions de mobilisation.  Disons que nous apprenons d’année en 

année ! 
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L’avenir est dans la Co-formation! 

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons réussi à emboiter le pas d’une manière pro-
metteuse au niveau de notre programme des Co-formations.  En effet, nous avons toujours chéri de 
former des membres afin que ces derniers soient en mesure d’offrir à leurs pairs nos principaux ateliers 
des droits et recours en santé mentale.  Dans la dernière année, 4 formateurs ont reçu une 
bonne partie du cursus pédagogique du CDDM et ce dans les régions de : Valleyfield, Lon-
gueuil et Saint-Hyacinthe.  Le parachèvement de la démarche se fera au retour de la période estivale et 
il est fort probable que l’accès à nos ateliers pédagogiques soit bonifié dans les prochaines années ! 

 

Le Journal et l’Agenda  

Cette année, le Comité de rédaction s’est rencontré à 3 reprises.  Du côté du journal, nous en sommes au beau fixe, à savoir 
que le nombre de parution demeure le même que pour l’année précédente (3) et que nous n’avons pu bonifier la participation 
des membres au sein du comité.  Cependant, nous avons procédé à une refonte et à une mise en forme du journal afin de 
mieux mettre en valeur et en cohérence nos apports comme organisation.  Nous nous sommes dotés d’un outil de com-
mandes rédactionnelles aussi par le fait même. 

Pour l’Agenda, une fois le thème défini : Les déterminants sociaux et Les inégalités sociales en santé, nous avons bâti son 

contenu. Cet outil d’éducation populaire et de sensibilisation est toujours apprécié.  Cependant, les ventes ont été moindres 

que par les années passées.  
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Volet 2 – Éducation Populaire – Actions Collectives et 
Vie Associative 

Tant dans l’un que pour l’autre, 
nous aurons à valider l’intérêt 
aux membres à recevoir ces 
derniers.  Nous sommes en 
phase d’établir notre outil de 
sondage dans un temps rappro-
ché. 

BILAN DES ACTIVITÉS AU CDDM  2014-2015 2015-2016 

Mémbrés actifs diffé rénts a  cé jour 78 75 

Nombré d’activité s total             

 (Toutes les sous-re gions) 
108 90 



 

 

Dossier pauvreté 
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La vigilance et la concentration que nous avons appliquées à l’égard de cet enjeu social nous a permis de confirmer plusieurs 
constats: la médicalisation de la pauvreté, l’exacerbation des inégalités sociales, la cristallisation des préjugés envers les per-
sonnes vulnérables et le malheureux lien directement proportionnel, mais indéniable, entre les personnes pauvres et le manque 
de reconnaissance de leurs droits. En fait, la pauvreté est le premier et plus important déterminant social d’une bonne santé 
mentale (et physique). Et l’ère des mesures d’austérité que nous traversons depuis 2 ans exacerbe la pauvreté. 

La région de St-Hyacinthe, à l’initiative du CDDM, avec d’autres groupes en santé mentale et leurs membres/usagers, a d’ail-
leurs tenu un observatoire: «Les visages de l’austérité». Cet observatoire, où plus de 70 personnes étaient présentes, se voulait 
un moment de partage et de réflexion «par et pour» les personnes directement impactées par les mesures d’austérité. Plusieurs 
outils de sensibilisation (capsules vidéo, écrits, une nouvelle page Facebook…) ont résulté de cet observatoire. Un beau succès 
et une grande fierté d’avoir créé ce moment ENSEMBLE! 

 

Appui indéniable contre le projet de Loi 70. 

Rappelons que le projet de loi 70 vise à imposer des 
mesures obligatoires, sans quoi le chèque de 623 $ 
par mois des premiers demandeurs serait coupé. La 
prestation d’aide sociale ne permet déjà pas de ré-
pondre aux besoins de base, toute coupe est alors 
exagérée. Au-delà de la coupure, le fait d’instaurer 
des pénalités et de créer des obligations qui ne ré-
pondent pas aux besoins ni aux réalités des per-
sonnes assistées sociales est impensable. C’est tou-
jours mieux de soutenir les gens avec des mesures 
volontaires et adaptées. Soutenir plutôt que punir 
devrait être la devise! Bien sûr, le CDDM s’oppose 
farouchement à ce projet de loi qui prévoit des cou-
pures financières mais nous y voyons d’autres pro-
blèmes sous-jacents: les personnes ayant des diffi-
cultés personnelles, situationnelles, psychologiques ou émotives ne pouvant participer à ces nouvelles obligations (tenant d’une 
vision de «workfare») n’auront d’autres choix que d’obtenir un certificat médical et un diagnostic afin de pouvoir se soustraire 
aux nouvelles obligations et éviter ces coupures. Il ne faut pas oublier que la discrimination systémique est malheureusement 
bien présente. De toute évidence on semble tendre vers une médicalisation de cette discrimination, forçant des personnes ayant 
un problème de santé mentale ou en détresse psychologique à obtenir un diagnostic formel. Quel diagnostic sera émis aux per-
sonnes ayant une faible scolarité, des difficultés en alphabétisation, vivant une situation personnelle difficile tel un divorce et 
ayant plus de 50 ans ?  Nous considérons que de pénaliser d’avantage (par des coupures pécuniaires et en les «forçant» à obtenir 
un diagnostic et à porter les préjugés qui viennent avec) des personnes déjà victimes de discrimination systémique serait une 
atteinte et une violation de leurs droits humains. Nous nous sommes donc opposer, par diverses moyens (manifestations, péti-
tion, campagne de lettres d’appui «Non au projet de loi 70») à cette proposition de recul majeur où l’aide de dernier recours 
semble se rapetisse en regard de nos droits sociaux. 

Il y a 4 ans, les membres du CDDM ont voté presqu’unanimement «la pauvre-
té» comme enjeu social ayant le plus d’impacts néfastes sur la santé mentale 
des personnes. Ainsi, ils nous indiquaient leur désir de nous voir ensemble 
militer et revendiquer des conditions de vies décentes pour les années de notre 
plan d’action (nous en sommes à la 4e et dernière année de ce plan). Ainsi 
dans la prochaine année, les membres seront invités à voter un nouveau thème 
ou confirmer la poursuite de celui-ci. 

Il y a 4 ans déjà! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYr5uBzvHMAhVC1x4KHddTCxkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcomite-pour-une-nouvelle-resistance.over-blog.com%2Farticle-cnle-urgence-a-agir-la-pauvrete-augmente-et-affecte-da


 

 

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

DE L’IMPORTANCE DES IMPLICATIONS EXTERNES 

À travers son mandat, ses valeurs et sa mission, le CDDM est porté à établir de multiples liens de solidarité 
avec des partenaires locaux.  Nous croyons fermement que nos implications à divers niveaux redonnent une 
nette crédibilité à l’organisme. De ses relations et implications personnalisées, nous recevons la reconnais-
sance du milieu mais aussi nous devenons une source de référence bien incarnée et comprise du milieu! 
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Tous les bureaux locaux du CDDM sont 

membre de leur Corporation de déve-

loppement communautaire  locale 

(CDC).  

Nous sommes aussi membres actifs à 
plusieurs tables de concertation, tables 
d’utilisateurs de services et de comités 
locaux d’organisations de projets divers 
autour d’intérêt commun et d’enjeux 
collectifs relié à la santé mentale. À titre 
d’exemples: Table Santé Mentale, Table 
Itinérance Rive Sud, Table de réseaux 
locaux de services, Comité réseau dé-
tresse, Comité logement, Comités lo-
caux de mobilisation et comités Nuit des 
Sans Abris pour ne nommer que ceux-ci. 

Nous sommes aussi membre du GASP, voire même qu’une conseillère y est admi-
nistratrice. Le Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) est une table de con-
certation intersectorielle qui s’est donné comme mandat de mettre en commun 
les forces de tous les partenaires dans la recherche d’actions et de solutions con-
crètes aux problèmes de pauvreté vécus par plusieurs membres de notre commu-
nauté. Il représente plus d’une trentaine d’organismes communautaires et institu-
tionnels, des citoyens de la Haute-Yamaska ainsi que les trois paliers politiques. Le 
GASP soutient le développement d’outils et de stratégies en fonction notamment 
des quatre grands axes suivants : le logement/l'habitation, l'itinérance, la sécurité 
alimentaire et l’éducation/sensibilisation. D’ailleurs, la conseillère de Granby a 
porté à l’attention du GASP un dossier individuel ayant une portée collective. La 
Cour municipale de Granby restreint très sévèrement l’accès aux travaux compen-
satoires permettant aux personnes en situation de pauvreté de s’acquitter de 
dettes contractées via des constats d’infraction. Plusieurs, pour ne pas dire une 
majorité, de ces constats d’infraction «pour avoir troublé la paix» sont contractés 
par des personnes jugées dérangeantes à cause de leur problème de santé mentale. 
Ces personnes sont parfois victimes de profilage et reçoivent contraventions par-
dessus contraventions. Au-delà de tout le travail de sensibilisation qui doit être fait 
en amont, ces personnes cumulent des dettes astronomiques et malgré la preuve 
de leur très faible revenu, elles ne peuvent accéder aux travaux compensatoires 
pour s’acquitter de leurs dettes dû au manque d’ouverture et de l’application 
beaucoup trop stricte et minimale de l’article 333 du code de procédure pénale 
par la Cour municipale de Granby. Ces personnes sont donc obligées d’établir des 
ententes de paiement aussi ridicules qu’improbables et se retrouvent trop souvent 
visitées par des huissiers et menacées d’emprisonnement. Le GASP, sous l’alerte 
de la conseillère, a donc interpelé plusieurs groupes communautaires et mis en 
place le «Comité des travaux compensatoires». Nous avons élaboré une analyse 
exhaustive démontrant clairement que comparativement à 20 villes de taille simi-
laire au Québec, Granby se retrouve bonne dernière en matière d’accès aux tra-
vaux compensatoires. Nous faisons actuellement des représentations et des pres-
sions auprès de la Cour Municipale de Granby afin de faire changer les choses pour 
le bien de l’ensemble des citoyens. 

À travers ces diverses implica-
tions, nous pouvons insuffler des 
notions de droits, de dignité et de 
participation citoyenne. 
N o u s  s o m m e s  p o r t e u r s        
d’empowerment collectif! 



 

 

Volet 4 
Enracinement dans la communauté et implication 

dans le mouvement communautaire 

137 activités 

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

COMITÉ LOGEMEN’MÊLE À ST-HYACINTHE (CLM) 

 

Une aide pas du tout désintéressée! 

À titre d’organisme fiduciaire et de partenaire complètement investi au démarrage de l’organisme, le Collectif de défense 
des droits de la Montérégie a offert un soutien administratif et des ressources humaines au CLM en vertu des conditions du 
financement par la CRÉ Montérégie-Est.  L’organisation se voyait donc comme l’instance se devant d’assurer le respect des 
plans financiers et des rapports d’étape. 

Légalement parlant, il fut aussi l’employeur de l’agente de développement tout en laissant la pleine lattitude au présent conseil 
d’administration. 

Au total, le CDDM a investi (temps, charges et prêt de local) pour un montant cumulé de 10 123,17$ à l’organisation.   

582 interventions nettes d’aide ou d’accompagnement (interventions directes ou par réponses téléphoniques (entre janvier 
2015 et décembre 2015); 41 interventions nettes d’aide (interventions directes ou par réponses téléphoniques (depuis janvier 
2016).  

AU  TOTAL: Le CLM a fait pas moins de 623 interventions. 

Une recherche-action terrain a aussi été exécutée et le rapport de la Phase I sera divulgué et promu dès sep-
tembre 2016. 

Le Comité Logemen’Mêle est un franc succès et un apport à la communauté indéniable, résultant de l’initiative du CDDM qui a 
collectivisé les dossiers de défense de droits en matière de logement dans la région de St-Hyacinthe. Bravo 623 fois! 

IMPLICATIONS RÉGIONALES ET NATIONALES  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Table régionale  

d’organismes  

Communautaire -
Montérégie 

C.A. 

Comité: 

*Mobilisation 

 

AGIDD-SMQ  

Notre regroupement 

national 

C.A. 

Comités:  

*Mobilisation 

*Veille médiatique  

*Droits fondamentaux 

*Négo 

Regroupement 
régional groupes 
en santé mentale 

 

 

C.A. 

*Gestion intéri-
maire en l’absence 

de permanence. 

Regroupement        
national de res-

sources alternatives 
en santé mentale 

Membre associé 

 

 

*Participation à la         
manifestation du             
10 octobre 2015. 

http://www.agidd.org/
http://www.aasmm.com/


 

 

LE SENS DU PROCHAIN PLAN D’ACTION EN SANTÉ MENTALE 

 

Entre déceptions et opportunités 

L’année 2015 fut, finalement aussi, celle de l’annonce du nouveau Plan d’ac-
tion en santé mentale 2015-2020 (PASM).  Nous étions dans l’attente depuis 
longtemps puisque son prédécesseur était échu depuis 2010. Pourtant,  « il 
faut encore rappeler que selon l'Organisation mondiale de la santé,  les 
troubles de santé mentale constituent  la première source d'incapacités par-
mi la population. Le gouvernement québécois se devait d'en faire une priori-
té, mais ce n'est pas ce que nous retrouvons dans le nouveau plan », ajoutent 
certains réfractaires. 

«Globalement, le Plan d'action 2015-2020 énonce des intentions 
valables, mais concentre davantage ses cibles  sur les aspects or-
ganisationnels, médicaux et cliniques, alors qu'il est aussi impé-
ratif  de développer dans la communauté des programmes de 
soutien au rétablissement et de s'attaquer prioritairement aux 
mauvaises conditions de vie qui affligent les personnes qui vivent 
des difficultés de santé mentale.» 

La reconnaissance du rôle du milieu communautaire de la santé mentale est pratiquement absente                
du Plan d'action.  

Les rares mentions évoquent une volonté de subordonner les organismes communautaires à l'autorité du réseau public et de lui 
imposer des normes de pratique de plus en plus standardisées. En voulant réduire l'autonomie des organismes com-
munautaires, les auteurs du plan refusent de reconnaître leur créativité et leur efficacité, l'importance de 
leur présence dans les communautés et l'appréciation que leur manifestent les usagers et les proches qu'ils 
desservent. 

Finalement, bien qu'il existe un très large consensus sur la nécessité de corriger le faible accès aux services de psychothérapie, 
particulièrement auprès des personnes à faible revenu, le Plan d'action n'annonce rien de concret sur cet enjeu. 

Ce dernier plan d’action consacre aussi la vision biomédicale. «Les organismes communautaires alternatifs en santé 
mentale sont une richesse au Québec, mais ils sont peu reconnus. De plus, il faut s’interroger sur les causes des problèmes de 
santé mentale, mais les déterminants sociaux de la santé sont absents du plan d’action». 

Le Ministre Gaétan Barrette admet que le dernier plan d'action n'a pas été à la hauteur des attentes. Sans 
autre précision, il annonce 70 millions d'argent neuf pour la santé mentale. Il s'agit d'une bonne nouvelle, mais il 
reste à voir comment et quand cet ajout se matérialisera, alors que de nouvelles compressions budgétaires sont imposées dans la 
santé et les services sociaux… 

Ce nouveau plan d’action a-t-il une valeur quelconque? Potentiellement oui, mais devant l’ampleur de la restructuration du 
réseau et des services de santé au Québec, nous pouvons soulever d’autres inquiétudes.  Nous devrons user de vigilance et for-
cer la main des gestionnaires pour assurer le respect des droits des personnes vivant avec une problématique en santé mentale. 
Rappelons que l’autonomie des organismes communautaires risque d’être mise à mal.   

 

De nouvelles solidarisations seront nécessaires! 

Plan d’action en santé mentale 2015-2020 
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Quelles opportunités nous sont offertes?  
 
En faisant de la primauté de la personne la valeur première du Plan d’action en santé mentale 2015-2020, le Ministère de la 
Santé et des Services sociaux reconnaît que le respect des droits pose problème encore aujourd’hui et met en place des mesures 
pour remédier à la situation. Pour l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec 
(AGIDD-SMQ), le retour du concept de la primauté de la personne (il était présent dans la Politique de santé mentale de 1989) 
est lourd de signification et porteur d’espoir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le PASM 2015-2020 en bref : 

 
LES VALEURS : 
 
1. La primauté de la personne 
2. Le partenariat avec les membres de l’entourage 
3. Le partage des responsabilités 
 
LES PRINCIPES DIRECTEURS : 
 

 Les soins et les services sont orientés vers le rétablissement 

 Les soins et les services sont diversifiés et sont offerts en temps opportun 

 La prestation des soins et des services se fonde sur des pratiques collaboratives 

 Les pratiques organisationnelles et cliniques visent une amélioration de la performance du continuum de services en santé 
mentale 

 Les pratiques organisationnelles et cliniques s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue 
 
LES ORIENTATIONS : 
 

 PROMOUVOIR LA PRIMAUTÉ DE LA PERSONNE ET LE PLEIN EXERCICE DE SA CITOYENNETÉ (8 mesures) 

 ASSURER DES SOINS ET DES SERVICES ADAPTÉS AUX JEUNES, DE LA NAISSANCE À L’ÂGE ADULTE (9 mesures) 

 FAVORISER DES PRATIQUES CLINIQUES ET DE GESTION QUI AMÉLIORENT L’EXPÉRIENCE DE SOINS (23 mesures) 

 

 À termes, nous parlons de 40 mesures plus ou moins concrètes. 

 Des normes et des critères de performance nous permettant une analyse critique supplémentaires… 

 Des standards ministériels dont la pertinence est à évaluer. 
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Plan d’action en santé mentale 2015-2020 

En effet, cette orientation suppose la par-
ticipation de la personne vivant un pro-
blème de santé mentale dans les déci-
sions qui la concernent, la prise en considé-
ration de l’ensemble de ses besoins et sa condi-
tion biopsychosociale ainsi que le respect de ses 
droits. C’est en ayant tous ces aspects en tête 

que les établissements devront mettre en œuvre 
un plan d’action sur la primauté de la personne 
dans la prestation et l’organisation des services. 



 

 

Volet 5 – Gestion, administration et vie d’équipe 

FINANCEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
 

Notre subvention de base récurrente du PSOC a été de 
496 658 $ en 2015-2016. L’indexation pour cet exercice a 
été de 1 %, ce qui donne 4917 $ de plus par rapport à l’année 
précédente.  

Toujours solidaires et impliqués dans la campagne «Je tiens à 
ma communauté, Je soutiens le communautaire» pour le re-
haussement du financement des groupes communautaires, 
nous avons déposé une demande de subvention pour l’année 
2016-2017 d’un montant de 922 389 $ dans le but de consoli-
der et développer l’ensemble de nos services et activités. La 
conjoncture politique, le discours d’austérité et les coupes qui 
se sont poursuivies dans les services de l’État ne nous rendent 
pas très optimistes pour obtenir du développement à court 
terme pour le CDDM. 

La situation actuelle avec l’application du projet de loi 10, qui 
a enlevée à la Montérégie les 2 territoires de Haute-Yamaska 
et La Pommeraie est stable. Pour l’instant, notre subvention a 
été confirmée pour l’année en cours et nous avons reçu l’avis 
officiel de donner les services dans ces territoires. Nous avons 
poursuivi les démarches et les échanges avec le groupe Pro-
Def Estrie et nous sommes toujours dans l’attente d’une ren-
contre avec les dirigeants du Programme SOC du CISSS Mon-
térégie-Centre. 

 

Le comité Négociation de l’AGIDD-SMQ 

 

Le comité Négo a été actif cette année avec plusieurs rencontres. Son man-
dat, qui est de se pencher sur la question des besoins de financement des 
groupes régionaux est influencé par la situation politique, les changements 
vécus sur le terrain par la mise en place des nouveaux CISSS et le climat 
d’austérité du gouvernement. 

Le travail principal du comité a été de proposer un Cadre de financement 
des groupes régionaux de promotion et de défense des droits en santé 
mentale aux membres de l’AGIDD-SMQ. Ce cadre a été accepté par le 
c.a. du CDDM. 

Notre participation à ce comité de l’AGIDD est plus importante que ja-
mais en raison de la fragilité du financement des groupes de défense des 
droits et de l’importance de définir nos besoins spécifiques par rapport à 
l’ensemble des groupes communautaires du PSOC. 
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Les effets «d’austérité» du  

contexte politique pour le CDDM 

 

 Pas de financement pour la    diffu-

sion de la formation l’Autre côté 

de la pilule en Montérégie 

 Pas de financement pour le projet 

pilote sur la garde en établisse-

ment 

 Pas de développement du RPUSSM-M 

 Pas de développement pour les 

territoires de St-Jean et de Châ-

teauguay 

 Gel des salaires, pas d’indexation 

3 années consécutives 



 

 

CYCLE ANNUEL DE GESTION 
 

Nous avons complété en 2015-2016 la dernière année du plan d’action 
triennal. Plusieurs objectifs du plan ont été suspendus et la prochaine année 
va être consacrée à faire une nouvelle planification stratégique. Nous sou-
haitons profiter de l’exercice pour réviser légèrement les 4 volets qui défi-
nissent notre mission, nos objectifs et nos actions. Nous visons à améliorer 
la cohérence de ces volets dans l’ensemble de notre structure et de nos 
outils, particulièrement dans l’exécution du plan d’action annuel. Le mode 
de gestion participative et de partage des responsabilités au sein de l’équipe 
fera aussi l’objet d’une réévaluation.  

Le retour à un Lac-à-l’épaule (LACEP) régulier de 2 jours en avril a été 
bénéfique et nous permet d’envisager la prochaine planification stratégique 
avec optimiste. L’appréciation des employés a été entièrement réalisée 
cette année, sauf pour la coordination. 

Les rencontres avec l’équipe de travail et les administrateurs, le LACEP, les présentations d’employés au réunion du c.a. et 
l’implication des membres du conseil d’administration au sein de plusieurs comités aident a développer le sentiment de solidari-
té entre les administrateurs et les travailleurs. 

Le comité administratif mixte a été très productif cette année, il a complété la révision du code d’éthique, une nouvelle poli-
tique contre le harcèlement et la discrimination a été mise en place en plus de proposer des modifications significatives aux rè-
glements généraux.  

Volet 5 Gestion, administration et vie d’équipe du Collectif 100 activités 
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Volet 5 – Gestion, administration et vie d’équipe 

Type d’activité   Activités communes du volet 5   

C.A. 10 réunions du conseil d’administration, 1 formation sur les Rôles, mandats et respon-
sabilités du c.a. 

11 activités 

Équipe de travail 12 réunions d’équipe régulières, 3 réunions de conseillers, 4 réunions en équipe pour 
la préparation du LACEP et de la mob du 15 mai, 1 journée de révision de la planifica-
tion annuelle, 1 journée de ressourcement en équipe à l’extérieur  

21 activités 

LACEP Les administrateurs et l’équipe de travail se sont réunis 2 jours en mars 2015 et en 
novembre 2015 en Lac-à-l’épaule pour  réaliser la réflexion et la planification straté-
gique annuelle 

2 activités 

Comité adminis-

tratif mixte 

Le comité s’est rencontré 4 fois 4 Activités 

Comité Négos 

AGIDD-SMQ 

4 rencontres en web conférence 4 activités 

Comités divers 3 comités d’organisation de l’AGA, 2 rencontres du comité d’accueil des nouveaux 
membres, 4 comités d’organisation du LACEP 

9 activités 

Représentations Rencontre avec Mme Diane Lamarre, députée de Taillon, pour la mobilisation du 15 
mai 2016 

1 activité 

Formation Formation en équipe pour optimiser Outlook + Formation sur les relations médias 2 activités 

Total   54 activités 



 

 

LES COMMUNICATIONS 

Le comité plan de communication ne s’est pas réuni 
cette année et un nouveau plan de communication 
général n’a pas été réalisé. Par contre celui de la mo-
bilisation du 15 mai a été complété et appliqué avec 
succès. Notre expérience médiatique s’est enrichie 
avec le recours collectif qui a donné lieu à une quin-
zaine de mentions dans les semaines qui ont suivies le 
15 mai 2015. 

De plus notre réaction suite au triste homicide de 
Granby en janvier 2016 nous a permis d’offrir un 
message alternatif aux préjugés habituels dans 3 mé-
dias locaux, une première de notre part suite à un tel 
drame. 

Toute la démarche de communication avec le re-
cours collectif nous a fait réaliser les objectifs à at-
teindre pour le plan de communication du CDDM, 
soit redéfinir nos messages et les moyens pour at-
teindre nos cibles. 

Il serait pertinent que le comité plan de communica-
tion fasse l’évaluation (sondage) sur nos outils de 
communications à l’hiver 2016 (journal, agenda, site 
web, Facebook, courriels, etc.). 

 

Site internet et Facebook 

Notre site web nous a permis de recevoir plus de 14 demandes d’aide au cours de l’année 2015-2016. La page Facebook du 
CDDM est toujours active et alimentée presque quotidiennement. Plus de 400 personnes nous suivent sur Facebook. 

63% de nos fans sont des femmes, 35% sont des hommes et ils ont essentiellement entre 25 et 55 ans.  Leur provenance: Mon-
tréal (59), Granby (58), St-Hyacinthe (46), Longueuil (34), St-Jean-sur-Richelieu (11), Valleyfield (6), Sorel (4) et 7 fans sont 
de France ! 

En moyenne, chacune de nos publications atteints entre 70 à 300 personnes, mais nous avons eu quelques publications qui ont 
rejoints plus de 1000 personnes. 

Notre site web est un outil important pour assurer une visibilité constante au Collectif alors que Facebook nous permet de re-
joindre plusieurs personnes qui ne sont pas nécessairement membres du CDDM 

Grand total de formations, activités, implications, mo-

bilisations, rencontres, accompagnements, informa-

tion et références  

1071 

Montérégie 
 Grand total de participations de personnes, membres, 

intervenants, étudiants ou du public en général  
1473 
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Volet 5 – Gestion, administration et vie d’équipe 



 

 

 

Bilan 2015-2016 du Regroupement des personnes utilisatrices 

de services en santé mentale : « lentement mais sûrement » 
 

Le RPUSSM-M dresse un bon bilan de cette dernière année. C’était la première année où nous testions notre nouvelle formule 
dans laquelle nous laissions tomber le modèle des rencontres régionales qui durent toute la journée et que nous faisions des for-
mations d’un après-midi avec un dîner, des élections au besoin et des tournées d’organismes pour recueillir les commentaires 
sur les services que les gens reçoivent.  

La participation des gens à nos activités se maintient et on ne connait pas de grosses baisses, ni de grosses hausses. La 
principale déception a été au niveau de la tournée des organismes à St-Hyacinthe. Nous allons voir les gens dans les organismes 
afin de passer un sondage sur la satisfaction des services en santé mentale. Afin de n’oublier personne, nous invitons le grand 
public qui ne fréquente pas ces organismes à remplir le sondage, lors d’un après-midi spécialement consacré à cela. À St-
Hyacinthe, lorsque nous avons organisé cette journée, il n’y a eu que 3 participants, dont deux n’utilisaient pas de services en 
santé mentale eux-mêmes. Nous en avons discuté entre délégués et nous comptons plutôt profiter des après-midi de formation 
pour passer le sondage à ceux qui ne l’auraient pas fait. Les délégués sont aussi invités à distribuer le sondage parmi leurs con-
naissances, en leur expliquant bien le but de cette collecte d’informations et en les rassurant sur la préservation de la confiden-
tialité. 

Les représentations auprès des nouveaux CISSS ne sont pas encore en branle. Cependant, nous avons bon espoir que 
leurs nouveaux directeurs fassent appel à nous lorsque leurs concertations seront formées. Le réseau ayant été complètement 
chamboulé, les concertations le sont aussi ce qui a un impact sur notre participation. Lorsque le réseau sera plus solide sur son 
socle, leurs directeurs, qui sont bien au courant de notre existence, feront appel à nous. Ils doivent de surcroît rendre des 
comptes au ministère concernant la participation citoyenne lors des prises de décisions sur les services, ce qui fait que le Re-
groupement sera un acteur privilégié pour les aider à atteindre leurs cibles.  

L’équipe des délégués, composé de Karine Guay, Gabriel Lavoie et Annie Lambert (substitut) à Longueuil et de Normand 

Lemieux et Olivier Julien à St-Hyacinthe est très collaborative et compétente. On sent une réelle motivation de la majorité des 

délégués. L’équipe commence à compter beaucoup d’années d’expérience si on additionne tout le monde. Il commence à y 

avoir une certaine stabilité ce qui aide à bâtir des projets un peu plus ambitieux. En ce sens, la chargée de projet a proposé aux 

délégués de choisir un thème secondaire sur lequel se concentrer, en plus de notre priorité qui demeure la santé mentale. Les 

délégués ont choisi presqu’unanimement le grand thème de la pauvreté et notre premier mandat sera de produire un guide sim-

plifié des règles de l’aide sociale, car ces règles sont trop souvent méconnues et cette méconnaissance peut nuire aux personnes 

et les priver de certains droits qu’elles ont. Les activités auxquelles les délégués sont invités à participer pourront aussi avoir un 

lien avec la pauvreté. Les objectifs à atteindre avec le choix de ce thème ne sont pas définis précisément, ce sera à nous de voir 

avec le temps les possibilités que cela nous offre. Nous nous sommes donnés deux ans pour explorer ce thème, avant d’envisa-

ger de changer.   

Regroupement des personnes utilisatrices de  
services en santé mentale de la Montérégie  
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 Type d’activité   Bref descriptif, sujet, lieu, date, nombre de participants   

R.R. Longueuil 05-06-2015 : Bilan et élections de délégués à Longueuil  (11 participants) 

28-10-2015 : Formation régionale sur l’alternative en santé mentale (18 participants) 

  

R.R. St-Hyacinthe 21-05-2015 : Formation à St-Hyacinthe sur la loi 10 et l’austérité (12 participants) 

Formation régionale sur l’alternative en santé mentale (14 participants) 

  

R.R. La Prairie Gel des activités dans la région   



 

 

 

Les régions couvertes demeurent Longueuil et St-Hyacinthe. La nouvelle organisation en CISSS nous offre toutefois de nou-
velles possibilités. En effet, nous pourrions faire des tournées des organismes avec notre sondage dans d’autres régions, sans y 
faire de formations ni d’élections. Nous pourrions alors élargir notre connaissance des services en Montérégie et nous en servir 
pour mieux aider les concertations des CISSS, qui couvrent, on le rappelle, un territoire beaucoup plus grand que du temps où 
c’était organisé en CSSS.  

J’ai intitulé le bilan de cette année « lentement, mais sûrement » car au fil du temps, le RPUSSM-M est en train de se tailler 
une place parmi les autres acteurs en santé mentale.  

 Faits saillants de l’année 2015-2016 : 

 Restructuration des CISSS 

 Organisation d’une rencontre nationale des Cadres de partenariat. Cette rencontre est très attendue de tous, pour pou-
voir mettre en commun nos difficultés et nos bons coups. En l’absence de chargée de projet nationale, les régions ont 
besoin de cet événement pour s’aider les unes les autres. 

 Première année d’implantation du nouveau fonctionnement des « rencontres régionales ». Nous avons quelques ajuste-
ments à faire, entre autres par rapport à la distribution du sondage auprès des personnes en dehors des organismes com-
munautaires. 

Regroupement des personnes utilisatrices de  
services en santé mentale de la Montérégie  
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Secteur d’activité Actions 
Visibilité Scrapbook depuis P-15 

  

Publication dans le Journal du 
Trait-D’ Union Montérégien 

(A-15) 

Infolettre (3 envois : P-15, A-15,         
H-16) 

Formation des 

délégués 

Le nouveau système de san-
té (A-15) 

Être délégué c’est quoi?         
(A-15) 

Deux rencontres de délégués: 

(A-15, H-16) 

Tables de 

concertation 

Table concertation santé 
mentale Longueuil 

(mensuel) 

Table concertation prévention 
du suicide St-Hyacinthe 

(P-15, A-15) 

Rencontres des directeurs des CISSS 
Est et Centre dans le cadre de la TCSM 

(H-16) 

Rencontres régionales St-Hyacinthe 

Loi 10 et austérité (P-15),  

Longueuil 

L’alternatif en santé mentale 
(A-15) 

St-Hyacinthe 

 L’alternatif en santé mentale (A-15) 

Élections et tournée des 
organismes 

Élection de délégués à Lon-
gueuil avec bilan des activi-

tés (P-15) 

Première tournée des orga-
nismes, 4 organismes visités 

(A-15) 

  

Activités diverses Nuit des sans-abris et comi-
té organisateur volet santé 

mentale (A-15) 

Participation à une journée 
alternative en santé mentale 

de la TCSM (P-15) 

Participation aux Journées annuelles de 
santé mentale (P-15) 

Élaboration d’une biblio-
thèque vivante CDDM + 

RPUSSM-M (A-16) 

Colloque 25e Anniversaire 
de l’AGIDD (P-15) 

Participation à une conférence 
sur l’austérité et la santé men-

tale (A-15) 

Espace Forum AASMM sur la biblio-
thèque vivante 

(P-15) 

Cadre de partenariat 
national 

Web rencontre des Cadres 
de partenariat avec 

l’AGIDD-SMQ (mensuel) 

Participation à l’organisation 
de Rencontre nationale des 

Cadres de partenariat   
AGIDD-SMQ (H-16) 

Autres 

 Production d’un modèle de sondage 
pour nos tournées des organismes 

(P-15) 
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39%

33%

9%

19%

répondants pas de téléphone

hôpital non rejoints

 

Évaluation des services 2015-2016 
Échantillonnage 

l’équipe du Collectif a fermé 116 dossiers, ce qui corres-
pond à 96 personnes rencontrées. De celles-ci, 41 per-
sonnes n’ont pu être rejointes. Plusieurs facteurs L’ex-
pliquent. Premièrement, il y avait 9 personnes qui étaient 
en Centre hospitalier. 32 personnes n’avaient pas de té-
léphone, pas le bon numéro ou pas de services. Il y avait 
donc une possibilité de rejoindre 55 personnes. Ce n’est 
que 37 personnes à qui il a été possible de parler, dont 
26 ont accepté de répondre au questionnaire, et 11 ont 
refusé. Pour les 18 autres personnes, il fut impossible 
de les rejoindre malgré les nombreuses tentatives. Le 
taux de participation au sondage est donc de 39% con-
trairement à 36% pour l’an dernier. 

Les questions 3 à 5 portaient  sur 

la qualité des services offerts par 

le CDDM. Vous constaterez que 

85% donnent une note de 7 et 

plus, sur une échelle de 1 à 10, 

quant à leur satisfaction des ser-

vices reçus. C’est le cas de 77% 

d’entre eux pour la qualité des 

informations reçues et de 96% 

pour la satisfaction du délai de 

traitement de la demande. 
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Où se situerait votre participation 

à part entière dans le processus  
vous concernant?

Vous constaterez que 89% des

partic ipants évaluent leur implication au-

delà de 7/10

SUGGESTIONS 

21 DES 38 RÉPONDANTS (60%), ONT DONNÉ DES SUG-

GESTIONS POUR L’AMÉLIORATION DE NOS SERVICES. 

CES SUGGESTIONS SE RÉSUMERAIENT À : -METTRE 

L’ACCENT SUR UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ, UNE 

MEILLEURE INFORMATION DES ACTIVITÉS DU COLLEC-

TIF, QUE LES FORMATIONS SOIENT DONNÉES AU PLUS 

GRAND NOMBRE POSSIBLE DONT LE PERSONNEL DE LA 

SANTÉ, LA POSSIBILITÉ DE RENCONTRER À L’EXTÉ-

RIEUR DES BUREAUX POUR CEUX QUI NE PEUVENT SE 

DÉPLACER, LA MISE EN PLACE D’AVOCATS DANS L’OR-

GANISME ET QUE LE COLLECTIF BOUGE PLUS ET FONCE 

PLUS. 

Au total, ce sont 88% des répondants qui se disent satisfaits des services qu’ils ont reçus. 88% des 

répondants disent être très satisfaits de l’ensemble des services reçus ,7% trouvent les  services 

satisfaisants et 5% sont insatisfaits quant au non-retour des appels, au non- aboutissement de leur 

démarche ou l’absence de suivi. 



 

 

EN GUISE DE CONCLUSION 

L’année 2015-2016 a vu la conclusion du règlement du recours collectif pour les victimes de mesures abusives de conten-
tion de l’’hôpital du Suroît. Il faut se rappeler que cette démarche a commencé dans les années 1990 alors même que nous 
constations un manque flagrant de respect des droits de la part de cet établissement de santé. Près de 20 ans plus tard, il 
faut bien dire que malgré les avancées légales et une certaine ouverture au niveau des pratiques d’application de l’isole-
ment et de la contention, la lutte est loin d’être terminée. Nos revendications pour l’élimination des mesures de contrôle 
ne font que commencer ! 

Dans le sens de notre mission de promotion et de défense des droits en santé mentale et dans le contexte politique et so-
cial d’austérité, notre rôle comme groupe de revendications et de changement sociaux est plus important que jamais. Il 
reste 2 ans avant l’échéance électorale québécoise et nous devons être actifs pour interpeller tous les partis politique et les 
députés de notre territoire. Les coupures dans les services publics et le financement inadéquat des groupes communautaire 
sont tout à fait inacceptables et c’est notre rôle d’exiger des engagements politiques pour que cette situation change. 

Les changements administratifs qui ont découlés de la Loi 10 ont entraînés la création de 3 Centres intégrés de santé et de 
services sociaux (CISSS) en Montérégie. Ce grand bouleversement a déstabilisé l’organisation des services sur l’ensemble 
du territoire que nous couvrons. Nous sommes particulièrement soucieux en ce qui concerne le mécanismes de traitement 
des plaintes des usagers qui semble avoir été le grand oublié de cette réforme. Nous croyons qu’une trop grande proximi-
té entre les responsables des plaintes et les dispensateurs des services affaiblie encore plus un système qui était loin d’être 
satisfaisant. Une grande vigilance de notre part sera exercée pour les personnes que nous accompagneront dans ces dé-
marches. 

Le nouveau plan d’action en santé mentale 2015-2020, qui fait l’objet d’un texte complet dans les pages précédentes, est 
certainement une pièce maitresse pour les 5 prochaines années quant à l’orientation du réseau public pour la prestation 
des services de santé mentale. Nous devrons profiter des opportunités qu’il semble offrir et demeurer très vigilants pour 
conserver l’autonomie des organismes communautaires afin d’éviter qu’on fasse de nous des «partenaires dans l’offre de 
service». 

C’est donc en ayant bien en tête ces enjeux que toute l’équipe de travail et le conseil d’administration vont aborder la dé-
marche de planification stratégique qui a été décidé au dernier Lac-à-l’épaule d’avril 2016. C’est une étape importante 
dans la vie de notre organisme, elle nous permettra de mettre en place le prochain plan d’action triennal et d’améliorer le 
fonctionnement du CDDM afin de nous permettre, avec vous toutes et tous, de réaliser pleinement notre mission ! 

Empow
erm

ent 

Mobili
sati

on 

Droi
ts 
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Bureau de Longueuil 
1295, chemin de Chambly 

Longueuil, Qc  J4J 3X1 
450-674-2410 

1-800-567-8080 
Fax : 450-674-3019 

 
 Bureau de St-Hyacinthe 

 1195, rue St-Antoine # 305 
St-Hyacinthe, Qc J2S 3K6 

450-71-1164 /1-877-771-1164 
Fax : (450) 771-8506                   

Bureau de Sorel-Tracy 
 71, rue de Ramesay # 309 
Sorel-Tracy, Qc J3P 3Z1 

450-746-7308 Fax: 450-855-4995  
 

 
Bureau de Granby 

170, St-Antoine Nord, Bureau 210 
Granby, Qc J2G 5G8 

450-378-2504 / 1-866-378-2504 
Fax : 450-378-2684 

 

Bureau de  Salaberry  de Valleyfield 
 107, rue Jacques-Cartier # 21 

Sallaberry de Valleyfield, Qc J6T 4R8 
450-370-1807 / 1-866-377-2481 

Fax: (450) 370-1807 

 
Site internet : www.cddm.qc.ca 

Courriel : collectif@videotron.ca  

www.facebook.com/CDDMpage 

    


