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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CDDM 2017-2018  

M. Normand Lemieux a de missionne  au C.A. du 19 octobre 2017, Mme Natalie The ore t a de missionne  au C.A. du 25 jan-
vier 2018.  

Annonce de suspension/expulsion 

En conformite  avec les re glements ge ne raux, nous avisons les membres du CDDM des mesures de suspension ou d’ex-
pulsion qui ont dues e tre applique es dans l’anne e. Il n’y a eu aucune proce dure d’expulsion ou de suspension cette an-
ne e. 

De gauche à droite: M. Romuald Plamondon, Mme Paule Lussier, Mme Francine Santerre, M. Yvon Godin, Mme Chantal Donaldson. En 
médaillon Mme Alyson Bousquet et Mme Anne-Marie Thibault. Absent de la photo, M. Guillaume-Aragon Lafrance.  

POSTE NOM RE GION 

Pre sidente Mme Alyson Bousquet Granby 

Vice-pre sidente Mme Paule Lussier Saint-Hyacinthe 

Tre sorie re Mme Francine Santerre Saint-Jean-sur-Richelieu 

Secre taire Mme Chantal Donaldson Longueuil 

Administrateur M. Yvon Godin Granby 

Administratrice Mme Natalie The ore t Valleyfield 

Administrateur M. Normand Lemieux Saint-Hyacinthe 

Administrateur M. Romuald Plamondon Sorel-Tracy 

Administrateur M. Guillaume-Aragon Lafrance Longueuil 

Repre sentante des employe s Mme Anne-Marie Thibault Valleyfield 



 

 

L’Équipe de travail 

Mme Cynthia St-Pierre a travaille  de janvier a  avril 2017. Mme Anne Bourget a occupe  le poste de charge e du projet pi-
lote sur la P-38 de mai a  de cembre 2017. Mme Mona Chicoine a de bute  en fe vrier 2018 ainsi que M. Fre de rik Morel. 

De gauche à droite: Mme Mona Chicoine, Mme Azélie Rocray, M. Frédérik Morel, Mme Nancy Melanson, M. David-Alexandre Grisé, Mme 
Marité Lord, Mme Nicole Gauthier, M. André Leduc et Mme Nicole Hevey. En médaillon : Mme Anne-Marie-Thibault, Mme Micheline 
Champagne et Mme Anne Bourget. Absents de la photo : M. Bruce Morel, Mme Cynthia St-Pierre et Mme Éméra Paquette. 
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POSTE NOM RE GION 

Coordonnateur M. Andre  Leduc Longueuil 

Commis comptable Mme Micheline Champagne Longueuil 

Conseille re Mme Aze lie Rocray Longueuil et St-Jean 

Conseille re de janvier a  avril 2017 Mme Cynthia St-Pierre Longueuil et St-Jean 

Charge e du projet pilote P-38 Mme Nicole Gauthier Longueuil 

Charge e de projet P-38 mai a  de cembre 2017 Mme Anne Bourget Longueuil 

Charge e de projet Repre sent’ACTION Mme Marite  Lord Longueuil 

Conseille re de juin a  octobre 2017 Mme E me ra Paquette Longueuil 

Conseille re depuis fe vrier 2018 Mme Mona Chicoine Longueuil et St-Jean 

Conseille re Mme Nancy Melanson Granby 

Conseiller M. Bruce Morel Sorel-Tracy et         
St-Hyacinthe 

Conseiller M. David-Alexandre Grise  St-Hyacinthe 

Conseiller depuis fe vrier 2018 M. Fre de rik Morel St-Hyacinthe 

Conseille re Mme Anne-Marie Thibault Valleyfield et  
Cha teauguay 



 

 

Mot de la présidence et de la coordination 

Chers membres, 

L’année 2017-2018 a été une année difficile pour le CDDM en raison de nombreux mouvements au niveau de l’équipe de travail, ce qui a 

posé un grand défi à l’organisme pour l’atteinte de ses objectifs. 

Suite à la planification stratégique de l’année précédente, nous avons élaboré un ambitieux plan d’action annuel pour la première année du 

plan d’action quinquennal 2017 à 2022. Le focus qui a été mis sur les grands dossiers de droits fondamentaux que sont la P-38, les mesures 

de contrôle et les autorisations judiciaires de soins,  nous a permis de mieux nous concentrer sur les objectifs de ces enjeux prioritaires de 

notre mission. 

La poursuite du projet pilote sur la Loi P-38 (garde en établissement), entamé en 2017, s’est conclu tel que prévu en février 2018 et le dé-

roulement de cette collaboration entre le CISSS de la Montérégie Est et le CDDM constitue certainement un grand succès. Ce projet s’avère 

une avancée afin améliorer la représentation des personnes qui font face à une garde en établissement et il a connu tout en retentissement à 

travers le Québec. 

La situation du bureau de Granby, victime des changements administratifs découlant de la Loi 10, s’est conclu par sa fermeture en mars 

2018. En conséquence, les démarches pour l’ouverture d’un bureau à Saint-Jean-sur-Richelieu se sont bien déroulées et depuis le 1er avril, 

nous sommes de retour dans la région Johannaise après une absence de 10 ans ! Il faut retenir de cet épisode toute la solidarité qui s’est déve-

loppée avec le groupe Pro-Def Estrie afin de favoriser une transition la plus avantageuse possible pour la population et pour permettre la 

continuité d’un bureau à Granby malgré l’absence totale d’un rehaussement de financement pour le groupe estrien. Nous devons souligner 

au passage l’implication remarquable, tant de la part de Mme Nancy Melanson, conseillère depuis 2004, que des membres de Granby ! Vous 

avez toute notre reconnaissance ! 

Le régime d’austérité du gouvernement ne s’est pas amoindri en regard de l’indexation famélique de 0,7% que nous avons eu cette année. 

Notons notre participation remarquée à l’Assemblée nationale dans le cadre de l’action Haute pression de la Campagne CA$$$H au cours de 

laquelle nous avons rencontré plusieurs députés du parti Québécois qui ont entendu nos revendications  

Il faut par contre souligner l’obtention d’un montant non récurrent de 15 000 $ pour le programme Représent’ACTION, ce qui va nous 

permettre d’étendre les activités à l’ensemble des territoires des CISSS de la Montérégie Est et Centre. 

La deuxième nationale Non aux mesures de contrôle le 15 mai 2017 a vu la participation des groupes communautaires augmenter au Québec et 

la poursuite des rassemblements devants les hôpitaux de la Montérégie. Encore cette année, nous avons obtenu l’appui politique, non seule-

ment des députés de Longueuil, Mme Diane Lamarre du comté de Taillon et Mme Catherine Fournier du comté de Marie-Victorin, qui ont 

participé à nos rassemblements, mais en plus nous avons rencontré 11 autres députés de la Montérégie afin de les sensibiliser à nos revendi-

cations. 

En conclusion, l’équipe de travail et les administrateurs ont réussi à passer au travers des épreuves et des absences difficile à combler en rai-

son d’une belle résilience et d’un engagement constant à la cause du CDDM. Bien que tous les objectifs n’aient pas été atteints, il restera de 

cette année de beaux succès et la leçon que nous pouvons affronter l’adversité tant que nous demeurons ensemble, forts et solidaires. 

Mme Alyson Bousquet 

Présidente 

M. André Leduc 

Coordonnateur 
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Grands dossiers transversaux du plan d’action - AJS et LSSSS 

 

Avec l’arrivée du nouveau plan d’action quinquennal s’ajoutent, aux 4 volets du plan d’action, les dossiers transversaux de 
droits fondamentaux, dont les AJS (autorisations judiciaires de soins) et les LSSSS, (Loi sur les Services de Santé et Services so-
ciaux). 

Dossier AJS 

Nouveauté cette année, nos grands dossiers de droits fondamentaux découpent transversalement notre plan d’action. Cette 
année était l’an1 de notre nouveau plan d’action quinquennal et, pour le dossier autorisation judiciaire de soins (AJS), ce n’était 
que le commencement d’une belle démarche. D’une part, nous avons commencé une collecte de données de toutes les ordon-
nances de soins  émises par hôpital en Montérégie, comme nous le faisons déjà pour les mesures de contrôle. Ces données nous 
permettront de suivre l’évolution quantitative des AJS.  

Au même moment, Madame Roxanna Amarillo, étudiante en 
technique juridique, est venue nous offrir ses services bénévole-
ment à raison d’une journée par semaine. Depuis, Mme Amarillo a 
étudié plusieurs recherches déjà existantes sur les AJS et travaille à 
mettre en place un plan d’action permettant d’entamer une re-
cherche plus approfondie afin de faire potentiellement un réel por-
trait de la situation des autorisations judiciaires de soins en Monté-
régie. À suivre!  

«Secto» quand tu nous tiens! 

Dans les multiples «chantiers» sur lequel le CDDM se penche dans le cadre de son plus récent plan quinquennal, la question de 
la sectorisation y figure bien entendu! Nous avons établi des avancées collectivement et ce dans le cadre d’une demande indivi-
duelle à Longueuil. À force de soutiens directs, de nombreux efforts et démarches, de pressions d’avocats, nous avons réussi à 
faire valoir le droit du choix de l’établissement pour une personne en particulier. Qui plus est, nous avons réussi à mettre 
la main sur un protocole de changement d’établissement pour le CISSS Montérégie-est. À la lumière de ce dernier, il nous 
apparait très clairement que la question des droits des utilisateurs ne trouve qu’une place que très marginale dans les éléments 
pris en considération devant ce type de demande. 

Les résistances multiples et la pratique de sectorisation décriées dans le dossier nous ont offert un éclairage nouveau sur les em-
buches afin de faire valoir ce droit en particulier. Il nous faudra, plus encore et à travers d’autres demandes similaires, mettre 
en tension les droits des personnes devant ces pratiques illégales. 

Plainte contre le mécanisme de plaintes!  

Les modifications apportées à la LSSSS (Loi sur les Services de Santé et Services sociaux) par la plus récente réforme nous lais-
sait présager des problèmes nouveaux relativement aux droits et recours des utilisateurs de services dans le réseau de la santé. 
L’un d’entre eux renvoyait principalement aux effets induits de la centralisation des Commissaires aux plaintes et à la 
qualité des services au milieu de ces nouvelles méga structures administratives que sont les CISSS (Centre intégrés de santé et 
services sociaux). Toujours en fonction de nos observations et démarches de terrain, nous avons été à même de constater de la 
piètre accessibilité à ces derniers pour les personnes dans l’incapacité de se déplacer vers ces nouveaux centres.  Ces der-
nières se voient maintenant proposer des rendez-vous téléphoniques et à distance à des heures peu communes et peu pratiques. 

Dans un autre cas, il nous fut possible de soulever des incohérences, une analyse tronchée et un parti prix flagrant de la 

part de la personne mandatée à l’analyse de la plainte. Nous avons assisté la plaignante dans la formulation d’une nouvelle 

plainte en 2e instance en conséquence (Protecteur du citoyen). Nous avons malheureusement pris un retard dans nos contacts 

avec les nouveaux commissaires devant l’implantation du nouveau plan de primauté.  En sommes, nos démarches de rapproche-

ment et d’analyse du travail des nouveaux Commissaires régionaux sont à venir et la dernière chose que nous pouvons consta-

ter, c’est que le nombre de plainte augmente d’une manière générale. 
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Avec une indexation de 0,7% cette année, nous avons fait du financement un enjeu central parmi nos engagements. Tandis que 
nous faisons tout notre possible pour offrir les meilleurs services, comment le gouvernement espère-t-il que l’on suive la ca-
dence alors qu’il nous offre depuis des années une indexation en deçà de l’inflation? C’est scandaleux!  

Nous nous sommes donc mobilisés et avons participé d’abord à la manif-action de la campagne "Engagez-vous" à Québec le 27 
septembre dernier. Nous étions des milliers venus de partout au Québec à marcher dans les rues de la capitale et avons conver-
gé à l’Assemblée nationale. Nous avons formé une chaine humaine afin de l'encercler complètement pour réclamer un meilleur 
financement pour tous les groupes d’action communautaire autonome au Québec. Les député.es de Québec Solidaire sont ve-
nus marcher avec nous et des députés du Parti Québécois sont également sortis pour écouter nos revendications. Bref, nous 
avons bien su nous faire entendre, en effet, la manifestation a eu de bons échos dans les médias partout au Québec!  

Aussi, le 7 février dernier, tous nos bureaux étaient fermés en appui à la grève du communautaire. Cette grève marquait égale-
ment le dépôt de la pétition pour le rehaussement du financement du communautaire que nous avons aussi enrichie d’une tren-
taine de signatures. À Valleyfield, notre conseillère s’est également mobilisée avec des groupes locaux pour dénoncer le sous-
financement. 

Finalement, le 13 mars dernier, l’équipe de travail, accompagné de plusieurs administrateurs, administratrices, s’est rendu à 
Québec dans le cadre de l’action «Haute Pression de la campagne CA$$$H». Ainsi, nous nous sommes rendu à l’Assemblée 
nationale, assister à la période de questions. D’ailleurs, notre présence a été soulignée par Dave Turcotte, député de St-Jean et 
porte-parole de l’opposition officielle en matière de services sociaux, lors d’une question touchant le financement des orga-
nismes communautaires. Ensuite, avec la table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles 
(TRPOCB) (instigatrice de la campagne CA$$$H), nous avons rencontré les députés Dave Turcotte, Catherine Fournier, Diane 
Lamarre, Sylvain Rochon, Alain Therrien, Nicolas Marceau, Harold LeBel et Stéphane Bergeron, à qui nous avons présenté nos 
revendications. Ce fut une rencontre très riche, les représentant.es de la TRPOCB ont expliqué leurs constats du sous-
financement et les revendications de la campagne CA$$$H alors que le CDDM a pu appuyer ces constats à l’aide d’exemples 
concrets en Montérégie. Nous étions tous et toutes très satisfait.es de cette rencontre où nous avons vraiment pu nous expri-
mer et être écoutés de nos élu.es. 

Bien sûr nous avons également pris part à des activités visant à promouvoir le respect des droits en santé mentale et le mouve-
ment alternatif. Ainsi, le samedi de la fête des Mères, nous nous sommes joints au comité Pare-Chocs à Montréal et avons mili-
té pour l’élimination des électrochocs en psychiatrie.  
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Volet 3 – Solidarité et revendications sociales 



 

 

Volet 3 – Solidarité et revendications sociales 
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Pour la semaine de la santé mentale à Longueuil, nous avons parti-
cipé à la journée régionale de la santé mentale de la table de con-
certation en santé mentale de la Rive-Sud (TCSM-RS). Trois con-
férenciers(ères) ont donné d’excellentes présentations sur le thème 
« santé mentale et pauvreté ». 

Pour la journée de l’alternative en santé mentale du RRASMQ, la 
journée du 10/10, des activités ont été tenues dans deux régions 
de la Montérégie. À Sorel, l’activité « Dingo », un jeu similaire au  
« Bingo » ayant pour thématique les déterminants sociaux de la 
santé a été organisé par le Collectif à l’organisme l’Arrêt-Court. 
Ce fut un succès, il y a eu de nombreux participant.es et l’activité a 
été fort appréciée. À Longueuil, l’activité « On cause des causes » a 
été réalisée en avant-midi. Nous y avons discuté des déterminants 
sociaux ainsi que des préjugés en santé mentale. En après-midi, 
plus de 150 journaux « Ailleurs et Autrement », le journal du 
RRASMQ sur les alternatives en santé, ont été distribués au métro 
Longueuil par des membres du Collectif. Bref, de belles actions de 
sensibilisation aux alternatives en santé mentale à ne pas manquer! 

Finalement, fidèle à notre habitude nous avons participé à la nuit 

des sans-abris à Granby, Longueuil et Valleyfield. Le temps était 

doux, ce fut une très belle soirée où le milieu communautaire et les 

citoyen.nes démontrent leur solidarité avec les personnes vivant en 

situation d’itinérance ou de grande pauvreté.   

So-So-So Solidarité !  

Nos actions de mobilisations, 

d’appuis et de revendications 

 27 septembre 2017 : Manif-action de la campagne 
"Engagez-vous" à Québec  

  7 février 2018 : Grève sociale: on ferme!  

 13 mars 2018: Action Haute Pression de la cam-
pagne CA$$$H à l’Assemblée nationale du Qué-
bec avec l’équipe de travail et le C.A.  

 Mai 2017 : Semaine nationale de la Santé mentale, 
représentations et activités dans plusieurs régions 
de la Montérégie 

 13 mai 2017 : Participation à la mobilisation 
contre les électrochocs à Montréal 

 10 octobre 2017 : Participation à la mobilisation 
«Le 10 du 10» organisée par le RRASMQ 

 Octobre 2017 : participations aux différentes mo-
bilisations dans le cadre de la Nuit des Sans Abris 

 Octobre 2017: Appui au Comité Logemen'mêle 
pour une demande de financement ponctuel 

 Février 2018: Lettre au ministre Barrette pour 
dénoncer les impacts de la mise en application des 
mesures du plan d’action gouvernemental pour 
l’inclusion économique et la participation sociale 

 Février 2018: Appui au RMUTA à Saint-
Hyacinthe pour le transport adapté 

Volet 3 Solidarité et revendications sociales 
57 activités 

289 participations 
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Les dossiers individuels constituent une pratique importante au CDDM, car ils nous permettent de prendre connais-
sance des nouvelles formes d’abus et de non-respect des droits des personnes vivant avec une problématique en santé 
mentale.  D’une année à l’autre, nous observons des tendances persistantes et d’autres complètement nouvelles.                                                                                                  

Les chiffres entre parenthèses indiquent des pourcentages  

 

LA DÉFENSE INDIVIDUELLE DES DROITS AU CDDM : LE SOMMAIRE 

 Dans certains milieux, les femmes sont demanderesses d’aide et d’accompagnement à la hauteur de 65 et 
70%! 

 Augmentation globale des demandes d’environ 16% pour la dernière année… 

 Telle qu’anticipé, les nouvelles demandes en matière de Santé et Services Sociaux ont atteint un ratio im-
portant dans la dernière année (55,2% vs 37,4% pour l’an passé).  

 Nos actions d’informations et de référencements ont repris un souffle nouveau! Particulièrement en ma-
tière de Santé et Services Sociaux .  

 Notre ratio des nouveau dossiers vs ceux déjà en cours fut de 77,6%. 

 Nous avons assisté à un renversement de situations en matière des nouveaux dossiers (Autres vs SSS), ce 
qui est une bonne nouvelle en soi (d’un certain point de vue à tout le moins)! 

 Nous sommes très proactifs dans les dossiers (Ça bouge au Collectif!) 

***Note importante : Nous avons malheureusement perdu des données pour la région de Saint-Hyacinthe et Sorel. Notre nombre total de 
demandes aurait été plus élevé conséquemment. ***  

Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels 

Collectif de défense des droits 
de la Montérégie 2016-2017 

  
Dossiers 

Informa-
tions 

Réfé-
rences 

Nouveaux 

dossiers 

  
Total 

Santé et Services Sociaux 105 (21,3) 83 (16,8) 14 (2,8) 52 (10,5) 202 (41) 

Services gouvernementaux 21 (4,3) 34 (6,9) 12 (2,4) 16 (3,3) 67 (13,6) 

Autres 83 (16,7) 109 (22,2) 31 (6,3) 71 (14,4) 223 (45,4) 

Totaux 209 (42,5) 226 (45,9) 57 (11,6) 139 (28,3) 492 (100) 

TOTAL des Demandes 2016-2017 
= 492 

Femmes 288 59%   

Hommes 204 41%   

Collectif de défense des droits 
de la Montérégie 2017-2018 

  
Dossiers 

Informa-
tions 

Réfé-
rences 

Nou-
veaux 

dossiers 

  
Total 

Santé et Services Sociaux 111 (19,5) 106 (18,6) 20 (3,5) 90 (55,2) 237 (41,6) 

Services gouvernementaux 25 (4,4) 39 (6,8) 17 (3) 19 (11,7) 81 (14,2) 

Autres 75 (13,1) 127 (22,3) 50 (8,8) 54 (31,1) 252 (44,2) 

Totaux 211 (37) 272 (47,7) 87 (15,3) 163 (100) 570 (100) 

    

TOTAL des demandes 2017-2018 
= 570* 

Femmes 336 59%   

Hommes 234 41%   



 

 

Figure 1 Comme la figure 1 nous le démontre, 
l’ensemble de nos demandes se trouve tou-
jours globalement dans les mêmes propor-
tions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN REGARDANT DE PLUS PRÈS… 

 

1.  SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX / 237 DEMANDES (41,6%) / 683 ACTIONS (40,1%)  

Bien que nous ayons assisté à une hausse globale modeste des demandes dans cette catégorie, nous pouvons être très fiers de 
notre travail pour la dernière année. Pourquoi? Parce que nos résultats actuels ne sont plus «dopés» par les dossiers passés asso-
ciés à notre Recours collectif. Conséquemment, notre hausse annuelle de 0,6% ne nous donne pas l’heure juste sur le travail 
important accompli en la matière.   

 41% de tous nos dossiers en «SSS» touchent directement aux droits fondamentaux : Régime protection, 
Isolement/Contention, Garde en établissement, Ordonnance de traitement (voir pyramide) 

 29% des demandes concernent 
des plaintes : Qualité des ser-
vices, plainte autres profession-
nels, plainte psychiatre et pour-
suite médicale (une hausse de 9% 
comparativement à l’an passé) 

 14% de nos demandes concer-
nent des demandes de change-
ment, d’accompagnement ou 
d’accès divers  (Changement 
autre, Changement psy-médecin, 
Accompagnements psy et méde-
cin, Accès aux services/Accès au 
dossier) 

 Notre «taux d’efforts» fut consé-
quemment plus de 9% pour cette 
année en Santé et Services So-
ciaux (40,1% vs. 31% pour l’an 
passé) 

Figure 2 Nombre d’interventions en Santé et Services Sociaux au Collectif dans la dernière année. 
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Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels 

Les demandes en matière de 
Santé et Services Sociaux con-
tinuent à être légèrement en 
hausse depuis les 3  dernières 
années.  Nous assistons aussi à 
une stabilisation des demandes 
«Autres» ainsi que la catégorie 
«Services gouvernementaux». 



 

 

2. SERVICES GOUVERNEMENTAUX / 81 DEMANDES (14,2%) /  248 ACTIONS (14,6%)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 48 des 81 (60%) des demandes concernent directement la Sécurité du revenu. C’est une tendance lourde 
depuis un temps certain. 

 Rien de très significatif ou nouveau ne se dégage de notre dernière année d’action en la matière… 

 

3. AUTRES…/ 252 DEMANDES (44,2%) / 772 ACTION (45,3%)  

 

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

 Plus souvent qu’autrement, nos demandes se limitent à une offre d’informations (50,4%). 

 Un dossier s’est ouvert pour près de 30% des demandes dans la catégorie (avec ou sans problématique en 
SM) 

 Les dossiers en matière d’assurances furent les gagnants dans la catégorie pour cette année d’activités. 
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Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels 

Nous avons assisté à un 
réel changement de pra-
tique depuis l’annonce 
de la nouvelle politique 
du Ministre Blais en dé-
cembre passé… 

Retour à des statistiques 

plus «normales» ou ten-

dancieuses par rapport à 

nos demandes dans cette 

grande catégorie! Puisque 

le droit touche à tout, 

nous sommes souvent cités 

en références (pertinente 

ou non) mais sommes en 

mesure de livrer la mar-

chandise. 



 

 

 DE LA PAROLE AUX ACTES!!!  

Voici les tableaux démontrant les types d’actions entreprises à travers les demandes individuelles. Nous ajouterons une nouvelle 
catégorie d’action pour l’année prochaine et cette dernière fera allusion à nos démarches de recherches dans les dossiers. Nous 
traduirons encore plus fidèlement les efforts déployés en défense individuelle des droits par le CDDM!  

 En moyenne, nous avons alloué 3 interventions par demandes individuelles pour la dernière année 
(contre 3,5 pour la précédente). 

 Les demandes de la catégorie «Autres» ont monopolisé 45,3% de toutes les actions des conseillers (ères) 
(contre 53% l’an passé). 

 Hausse significative des actions dans notre volet «Santé et Services Sociaux» (40,1% contre 31%). 

 Nous sommes intervenus d’une manière plus proactive que pour l’année passée (communications vs inter-
ventions). 

Tout semble indiquer que nous agissons de mieux en mieux et de plus en plus en fonction de notre mission à travers nos de-
mandes individuelles. Nous sommes en mesure de prendre le pouls et de ressentir tant qualitativement que quantitativement les 
réalités internes du réseau de la santé. Le projet-pilote sur la P-38 tend à recadrer nos interventions par rapport au réseau. 
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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 

2016-17  2017-18 

21% 40 % 

 

 

21% 14 % 

 

 

17% 15 % 

 

 

41% 31 % 

Légende 

SSS = Santé et 
Services Sociaux 
P-38 = Garde en 
établissement 
I/C = Isolement/
Contention 
AJS = Autorisation 
judiciaire de soins 
CE = Commission 
d’examen 

Dossiers 

Collectif de défense des droits de la 
Montérégie 2017-2018  

Santé et Ser-
vices Sociaux 

Services gou-
vernementaux 

Autres 
 

Total 

Droits SM bafoués 123/237 15/81 44/252 182 

Communications 237 76 300 613 

Intervention 446 172 472 1090 

Total actions 683(40,1) 248(14,6) 772(45,3) 1703 
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Volet 2 – Éducation Populaire – Actions Collectives et 
Vie Associative 

La vie associative au CDDM : nos propositions! 
 

Vous avez pour la plupart, participés et assistés à la démarche consultative du Comité de vie associative du CDDM l’année pas-
sée. Par la suite, le comité s’est réuni de nouveau à 2 reprises afin de chercher des réponses et à proposer des pratiques nou-
velles dans le but de susciter non seulement l’adhésion de nouveaux membres mais aussi afin d’attiser la flamme et l’implication 
de tous à la mission de l’organisme! Bien que les résultats de notre sondage n’aient pas été explicites, en faisant une analyse un 
peu plus fine, nous avons été en mesure d’extraire de bonnes pistes de réflexion qui auront culminé par plus d’une quarantaine 
de propositions à l’intention de l’équipe de travail (46 pour être plus précis)! 

Les constats qui s’imposent…   

Les membres du CDDM croient fermement à la mission, au besoin et aux impacts 
d’un organisme de défense des droits dans leur région. Leur motivation et leur 
appartenance doivent être soutenues par l’ensemble des accomplissements et des 
petites victoires de l’organisme. Nous croirons donc essentiel  de toujours 
mettre de l’avant nos accomplissements au niveau collectif ou systé-
mique tant dans nos démarches de visibilité ou bien au niveau des 
communications et ce tant au niveau local que régional. Par contre, plu-
sieurs membres nous demandent autres choses…En effet, les besoins d’en-
traide, d’écoute et de partage semblent importants en dépit de la mission fonda-
mentale de l’organisme. Nous croyons en conséquence qu’il faille travailler au 
niveau des représentations des membres à l’égard de l’organisme, de ses moyens et 
outils, de leur pouvoir individuel et collectif tant comme membres mais aussi 
comme citoyens. 

Les propositions suivantes pourraient amener une changement de pratiques  : 

 Il devient pertinent de parler et de rappeler aux membres que le savoir c’est le pouvoir. Parler en termes de «pouvoirs» 
et renvoyer le pouvoir aux personnes présentes. 

 Faire une clarification de nos rôles respectifs (membres/ employés) en terme de nos pouvoirs dans l’ensemble des actions 
et de la mission. 

 Fournir l’image de l’accompagnateur qui est «à côté». 

 Établir des palettes d’actions et de mobilisations«graduées» pouvant trouver un intérêt pour les membres. 

 Mettre en valeur le changement concret. (Le projet-pilote sur la P-38 nous donne une approche très concrète vers l’éta-
blissement de nouvelles pratiques).  

 Rappeler aux membres intéressés qu’ils peuvent avoir une influence ne serait-ce qu’en nous alimentant d’informations 
concrètes autour des enjeux de la santé mentale tant au niveau institutionnel qu’au niveau des organismes communau-
taires. 

 Poursuivre les annonces ouvertes et claires des formules des «comités de travail» et valoriser l’implication des membres à 
travers leurs compétences propres. 

 Susciter la mobilisation à partir d’enjeux et de réalités locales. 

 Adopter une posture qui répond au rythme plus lent d’une appropriation des problématiques et des solutions. 

 Accepter les détours potentiels et donner de la valeur au processus. 
 

Bien entendu, ces propositions ne sont qu’un échantillon et d’autres propositions ont touchés à : nos communications, nos fa-
çons de renouveler nos adhésions, nos façons de mobiliser et motiver toujours plus, nos façons d’animer nos rencontres, de faire 
le rappel de nos valeurs et bien d’autres encore! Vous en serez les témoins privilégiés! 



 

 

Volet 2 – Éducation Populaire – Actions Collectives et 
Vie Associative 

Journal et Agenda 

Le journal du CDDM… mutation à prévoir? 

Le comité de rédaction a livré la marchandise cette année. Le tout avec 2 parutions du journal. Par contre, nous devrons par-
ler d’un échec au niveau de l’implication de plus de membres au sein du comité. Nous avions travaillé ensemble par des 
voies virtuelles (Skype) afin de pallier aux défis du territoire. La tâche et les rencontres s’en trouvent vraiment changées en 
conséquence. Toutefois, à court de personnel depuis la période hivernal, la deuxième parution ne nous a pas permis une plus 
grande implication des membres et nous en sommes réellement désolés! 

Nous croyons toujours à l’usage du journal mais il est fort probable que nous passions à un nouveau mode de communication 

pour l’année à venir à savoir : l’infolettre! Vous serez donc alimentés plus «en continu» sur le travail, les enjeux et les accom-

plissements du CDDM en conséquence. Un nouvel espace se libérera nettement plus pour l’implication et la création des 

membres dans les parutions prochaines! Si vous êtes intéressés à contribuer (écrire, témoigner, dessiner) n’hésitez pas à contac-

ter votre conseiller (ère)!  

Agenda 

Pour l’année 2017, l’agenda du Collectif avait pour thématique l’éducation populaire et l’action communautaire autonome. 

Nous avons distribué à nos membres et vendu au total une centaine d’agendas. Cette année les coûts de production ont légère-

ment excédé les bénéfices de la vente des agendas cependant, l’agenda du Collectif demeure un  outil de sensibilisation et 

d’éducation populaire fort pertinent et apprécié de nos membres.  
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Dans le cadre du prochain plan 
d’action annuel, le comité jour-
nal prendra progressivement 
en charge la réalisation de 
l’agenda annuel. À long terme, 
nous croyons que ces 2 outils 
de visibilité et d’identification 
essentiels pour le CDDM seront 
grandement enrichis par un 
meilleur apport des membres. 

BILAN DES ACTIVITÉS AU CDDM  2016-2017 2017-2018 

Membres actifs diffe rents a  ce jour 68 63 

Nombre d’activite s total  86 59 

Volet 2 
Éducation Populaire – Actions Collectives et 

Vie Associative  

62 activités 

588 participations 
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#Nonauxmesuresdecontrôle – Journée Nationale du 15 mai 

Le 15 mai 2018 se tenait au Parc St-Mark à Longueuil, la 3e Journée Nationale «NON 
aux mesures de contrôle : isolement, contention et substances chimiques». 
Près d’une centaine de personnes de partout en Montérégie (Sorel, St-Jean, Valleyfield, 
Châteauguay, Longueuil, St-Hyacinthe) et de Montréal étaient présentes. La mobilisation a 
débuté par une série de discours engagés et revendicateurs. Plusieurs partenaires impor-
tants ont pris la parole. L’essence du message porté cette année : l’isolement et la conten-
tion physique et chimique ne sont thérapeutiques et  des alternatives aux mesures de con-
trôle existent! 

 

Voici quelques extraits des discours présentés lors de cette 3e Journée Nationale. 

«Pour nous contrôler par contention ou par isolement c’est brimer la liberté et la dignité. Contrôler 
c’est faire entrave aux droits humains fondamentaux. Contrôler ça représente un risque grave de préju-
dice à la personne. Contrôler ça peut aussi équivaloir à suspendre les droits civils individuels qui sont 
garantis par la Charte des Droits et Libertés. Contrôler c’est un geste grave qui affecte non seulement la 
personne visée mais également ses proches, sa famille et même l’ensemble du personnel qui voit ça arri-
ver. (…)L’Ordre recommande aux TS du Québec d’être extrêmement critique de la décision d’appliquer 
ces mesures et nous les encourageons plutôt à œuvrer à mettre en place des mesures alternatives dans la 
perspective d’éliminer, comme vous le souhaitez, l’usage de contention et d’isolement. L’Ordre invite les 
décideurs à réfléchir afin que l’intégrité physique et psychologique des personnes plus vulnérables ne 
soit jamais négligée par le manque de personnel, de supervision ou par manque de formation.» - Mme 
Guylaine Ouimet, Présidente de l’Ordre des travailleurs sociaux et des théra-
peutes conjugaux et familiaux du Québec 

«Nous avons vu encore dans la dernière année régulièrement des cas d’isolement et de contention où les mesures 
étaient utilisées de façon punitive; pour punir les usagers de certains comportements. De façon préventive à utilisa-
tion au spectre extrêmement large pour prévenir un hypothétique dérapage. Ou  encore, pour des fins carrément ad-
ministratives par manque de personnel et pour pallier aux incapacités des ressources institutionnelles. (…)On parle 
beaucoup de mesures de contrôle mécaniques mais il y a aussi le contrôle par les substances chimiques. Cette pratique 
est toute aussi surnoise et limitative pour les personnes que les mesures «traditionnelles» d’isolement et de contrôle 
mais il est beaucoup plus difficile à percevoir pour les intervenants et le système judiciaire. C’est également un com-
bat à mener!» - Me Patrick Martin-Ménard, Cabinet Ménard, Martin, Avocats 

«Quand on veut s'améliorer, on écoute beaucoup la voix des équipes dans ce qu'elles souhaitent changer, on 
écoute de façon majoritaire la voix des personnes qui reçoivent des services, mais je trouve qu'on n’écoute pas 
assez la voix de ceux qui subissent des mesures d'isolement et de contention. Peut-être qu'en ayant vos témoi-
gnages de façon continue, c'est un élément de plus qu'on va mettre de l'avant pour s'améliorer collective-
ment.» - Mme Élizabeth Hamel, Directrice de programme santé mentale et dépen-
dance au CISS Montérégie-Est 

«… 3 rapports de l’ONU qui viennent dire haut et fort que ces pratiques-là doivent être absolument interdites et 

être remplacées par des services dans la communauté. Dans ces 3 rapports on associe ces pratiques à des actes de 

torture et de mauvais traitements et on précise que l’imposition de mesures d’isolement et de contention, même 

pour une courte durée, constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant.» - Mme Doris Provencher, 

Directrice générale de l’Association des groupes d’intervention en défense des droits 

en santé mentale au Québec (AGIDD-SMQ) 

Mobilisation du 15 mai: Journée nationale Non aux mesures de contrôle 
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Mme Azélie Rocray, Conseillère au CDDM a présenté le sombre tableau comparatif de 2016
-2017 / 2017-2018 du nombre d’application de mesures de contrôle pour chacun des hôpitaux en 
Montérégie. Nous ne pouvons que constater que le nombre d’application n’a pas diminué, ni en 
Montérégie ni dans les établissements de l’Île de Montréal, tel que présenté par les membres d’Ac-
tion Autonomie de Montréal présents à la mobilisation. De plus, la tenue de ces statistiques s’avère 
toujours tout aussi chaotique et non-uniforme. 

 

Mme Paule Lussier, Vice-présidente du CDDM a présenté les 6 revendications nationales 
pour l’élimination des mesures de contrôle 

 

«Les alternatives aux mesures de contrôle ce ne sont pas des mesures de contrôle plus fines …. Comme des cami-

soles de force qui sentent vraiment bons … L’idée ce n’est pas de contrôler mieux mais vraiment de voir ce 

qu’on peut faire en amont et autrement que le contrôle pour  finalement peut-être sortir de la vision psychia-

trique, d’une personne uniquement psychiatrisée…» « Il est peut-être le temps de se dire que les personnes ont 

une histoire et qu’il ne faut pas en faire une maladie!» Mme Anne-Marie Boucher, Responsable 

aux communications et à l’action sociopolitique du Regroupement des ressources 

alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) 

Pour conclure, nous avons invité les personnes présentes à inscrire une mesure alternative sur des papiers de couleurs et à les 
épingler sur une combinaison «Argentino»  (filet corporel servant de contention physique). L’objectif étant que toutes les me-
sures alternatives proposées et épinglées sur la camisole la couvre en entier, afin de ne plus la voir, illustrant bien qu’en mettant 
en place des mesures alternatives aux mesures de contrôle, on peut les éliminer! 

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



 

 

«NOUS AFFIRMONS QU’IL EST IMPORTANT DE PROMOUVOIR ET SOUTENIR LE MOUVEMENT COMMU-

NAUTAIRE ET LE MOUVEMENT ALTERNATIF EN SANTÉ MENTALE.» 

 

Le ROCSMM 

Le ROCSMM regroupe les organismes alternatifs et d’action communautaire autonome en santé mentale de la Montérégie. Il 
représente l’ensemble de ses membres au niveau politique et stratégique et influence l’organisation et l’offre de services en 
santé mentale en Montérégie. Le regroupement favorise le réseautage et la coopération entre ses membres. Il favorise l’acquisi-
tion et soutient la transmission, le partage et le maintien des compétences et des pratiques de ses membres. Le ROCSMM tra-
vaille en alliance avec les autres regroupements régionaux et nationaux et suscite, entre autres, le développement de services 
alternatifs et communautaires en santé mentale dans la Montérégie. 

27 membres réguliers, dont le CDDM, composent le membership du ROCSMM. 

Plusieurs comités se forment au sein du ROCSMM. 
Le CDDM participe à deux d’entre eux. Tout 
d’abord le Comité Projets Collectifs ayant pour 
objectif d’élaborer les règles, les critères et les 
thèmes des projets collectifs des membres; analyser 
les demandes déposées et faire des recommanda-
tions au CA ainsi qu’évaluer la pertinence et l’effi-
cacité des mécanismes mis en place. Deux ren-
contres ont eu lieu cette année. Ce comité a appuyé 
4 projets collectifs sur le territoire de la Montérégie 
cette année. S’ajoute le Comité Promotion de l’ap-
port du communautaire en santé mentale, ayant 
comme objectif de faire connaître et reconnaitre 
l’apport du milieu communautaire sur la santé mentale des personnes et de la communauté. Ce comité n’a pas tenu de ren-
contre cette année. 

De plus, nous avons été présents à l’AGA de mai 2017 ainsi qu’au lancement de cette nouvelle structure en novembre 2017. 

Le Comité Logemen’mêle 

Le CDDM via le conseiller de Saint-Hyacinthe, ont continué à mettre la main à la pâte afin de voir offrir 
aux locataires de la MRC des maskoutains une aide en matière de défenses des droits des locataires. Le 
conseiller a offert un appui administratif à l’employée en place pour une période de 6 mois et il aura fait 
les tâches de redditions des comptes, rapports et quelques représentations auprès de représentants municipaux et 
provinciaux (Maire, directeur général, députée locale). Puisque l’organisme a atteint plus de maturité, le 
conseiller aura mis environ 6% de son temps global (9 % pour l’année précédente).  

De plus, 2 rencontres de travail ce sont tenues dans le but d’établir une consultation avec les partenaires sur la question du 

logement et de la santé mentale. Malheureusement, l’événement n’a pas eu lieu puisqu’un enjeu collectif d’importance aura 

monopolisé une grande partie des ressources du nouvel organisme. Il sera possible d’entrevoir de nouveaux échéanciers à cet 

égard dans la prochaine année. L’enjeu demeure toujours la question de la pérennité de la démarche et du projet. Cepen-

dant, les exigences administratives et les financements «à la pièce» sont des embuches importantes afin d’entrevoir la pérennité 

pleine et entière de l’organisme partenaire. Il faudra espérer un dégel du financement des organismes de défense des droits de la 

part du SACAIS le plus rapidement possible… 
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Volet 4 – Enracinement dans la communauté et 
implication dans le mouvement communautaire  
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TCSM-RS 

Pour l’agglomération de Longueuil, la Table de concertation en santé mentale de la Rive-Sud est l’espace privilégié de concerta-

tion pour le mouvement alternatif en santé mentale. Ainsi, chaque année, dans le cadre de la semaine de la santé mentale, un 

comité de la Table travaille à l’organisation d’une journée régionale de la santé mentale autour d’une thématique rassembleuse. 

En mai 2017, nous nous sommes justement rassemblés sous le thème « Santé mentale et pauvreté ». Également cette année, 

entre autres, grâce au nouveau plan de primauté 2015-2020, nous avons l’opportunité d’établir de nouvelles collaborations avec 

les CISSS Montérégie Est et Centre.  Ainsi, au cours des rencontres de la Table nous avons pu leur exposer notre vision, nos 

valeurs et nos priorités et eux ont également pu nous présenter leurs services, leurs méthodes et leurs priorités. Depuis les 

CISSS Montérégie Centre et Est sont membres de la table. En espérant que ce travail puisse mener à de réelles collaborations 

sur des enjeux nous concernant tous et toutes. 

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

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’intérêts 
communs et d’enjeux collectifs reliés à la santé mentale. À 
titre d’exemples: Table Santé Mentale Rive-Sud, Table 
Itinérance Rive-Sud, Table de réseaux locaux de services, 
Comité réseau détresse, Comité logement, Comités locaux 
de mobilisation et comités Nuit des Sans Abris. 

Volet 4 
Enracinement dans la communauté et implication 

dans le mouvement communautaire 

89 activités 

177 participations 

Table régionale  

d’organismes  

Communautaire -
Montérégie 

 

Participation à 3 
assemblées et à 

diverses activités de 
mobilisation 

AGIDD-SMQ  

Notre regroupement 

national 

C.A. 

Comités:  

*Mobilisation 

*Veille médiatique  

*Mécanisme d’exception 

*Négociation 

Regroupement 
des organismes 

communautaires 
en santé mentale 
de la Montérégie 

Participation à deux 
journées de ré-

flexions sur l’avenir 
de ce regroupement 

qui devient le  

ROCSMM 

Regroupement des 
ressources alterna-

tives en santé mentale 

 

Membre associé 

 

 

*Participation à la 
manifestation du  
10 octobre 2017. 

Tous les bureaux locaux du CDDM sont 

membre de leur Corporation de déve-

loppement communautaire  locale 

(CDC), à l’exception de St-Hyacinthe.  

http://www.agidd.org/


 

 

Ce projet pilote est le fruit d’une entente de collaboration 
entre la direction santé mentale du CISSS de Montérégie 
Est et le Collectif de défense des droits de la Montérégie, 
groupe régional de promotion et défense des droits en san-
té mentale. 
 

Le projet s’est déroulé en 2017 et a été mis en oeuvre dans 
les 3 hôpitaux du CISSS-ME pour rejoindre les personnes 
hospitalisées en psychiatrie contre leur gré. 

 

Objectifs du projet: 
 

 Transmettre de façon systématique de l’information sur les droits et recours des personnes venant de recevoir une requête 
pour garde en établissement;  

 Permettre aux personnes qui désirent contester leur requête d’être représentées par avocat;  

 Accompagner les personnes à la Cour et effectuer des rencontres à l’hôpital, le cas échéant. 

 
Le Fonctionnement: 

 
 Le membre du personnel qui est répondant sur l’unité psychiatrique attribue un numéro à la personne faisant l’objet de la 

requête pour garde 

 Cette information est communiquée rapidement au CDDM par télécopieur avec le sexe de la personne 

 Le CDDM appelle le répondant sur l’unité dans le but d’établir un contact avec la personne 

 Trois situations sont alors possibles : la personne accepte de nous parler, elle refuse ou elle est indisponible. 

 
Nombre de personnes rejointes dans le cadre du projet: 
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Projet pilote P-38 : Pour une défense pleine et entière 

Hôpitaux 

Nb de re-
quêtes 

émises par 
l’hôpital 

Nb 
de 
re-

fus* 

Nb de per-
sonnes indis-

ponibles 

Gard
e le-
vée 

Nb de personnes re-
jointes dans le cadre du 

projet 

  

Honoré-Mercier 67 14 4 2 
47 

70,1 % 

  

Pierre-Boucher 42 6 10 --- 
26 

61,9 % 

  

Hôtel-Dieu-de-Sorel 28 3 1 --- 
24 

85,7 % 

  

TOTAL 
137 23 15 2 

97 

70,8 % 



 

 

Taux d’accompagnement et de représentation des personnes rejointes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 4 recommandations finales du rapport du projet: 
 
Recommandation no 1 : Mise en place d’un comité régional mixte sur la garde en établissement 

Nous recommandons la mise en place de comités régionaux mixte, comprenant chacun le groupe régional de promotion et de 
défense des droits en santé mentale, un représentant de la direction santé mentale d’un CISSS, un représentant du contentieux 
du CISSS, des avocates ou avocats praticiens dans le domaine de la santé mentale. Le but de ce comité serait de développer des 
pratiques communes pour favoriser le respect des droits des personnes ainsi que l’application du protocole encadrant la mise 
sous garde des personnes, tel qu’exigé par le Cadre de référence en matière d’application de la Loi P-38. 

Recommandation no 2 : Mise en cause dans les requêtes pour garde en établissement  

Nous recommandons au Ministère de la justice d’évaluer la possibilité de modifier l’article 396 du Code de procédure civile afin 
de permettre au groupe régional de promotion et de défense des droits en santé mentale d’être mise en cause dans les requêtes 
de garde en établissement. 

Recommandation no 3 : Formations auprès des professionnels du droit 

Nous recommandons donc d’ajouter un cursus de formation dédié aux avocates et avocats ayant pour objectif de mettre en lu-
mière ou de faire ressortir les particularités des personnes faisant l’objet d’une requête de garde en établissement. De plus, des 
personnes ayant vécu la garde en établissement devrait aussi participer à cette formation, ce qui offrirait un apport concret et 
positif pour améliorer les pratiques. 

Recommandation no 4 : Création d’une liste d’avocats de garde 

Nous recommandons que les acteurs-trices juridiques se concertent pour créer une ligne téléphonique unique et un système de 
réponse en tout temps permettant aux personnes devant se présenter à la Cour pour une garde en établissement d’accéder rapi-
dement à une avocate ou un avocat.  
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Projet pilote P-38 : Pour une défense pleine et entière 

Hôpitaux Nb de per-
sonnes re-

jointes dans le 
cadre du pro-

Nb de per-
sonnes 

présentes 
à la cour** 

Nb de per-
sonnes repré-
sentées par 

avocat** 

Rencontres à 
l’hôpital à la de-
mande de la per-

sonne 

Accompa-
gnement de-
mandé par la 

personne 

Honoré-
Mercier 

47 
30 

63,8 % 

23 

48,9 % 

  

4 

21 

44,6 % 

Pierre-
Boucher 

26 
13 

50 % 

10 

38,4 % 
2 

9 

34,6 % 

Hôtel-Dieu-
de-Sorel 

24 
10 

41,6 % 

6 

25 % 
0 

8 

33,3 % 

TOTAL 97 
53 

54,6 % 

39 

40,2 % 
6 

38 

39,1 % 



 

 

Bilan 2017-2018 de ReprésentACTION : une année de nouveautés et de stabilité 

La participation des gens à nos activités de formation se maintient et on ne connait pas de grosses baisses, ni de grosses 
hausses. À Longueuil et St-Hyacinthe, nos formations ont attiré un peu plus de 15 personnes sauf une fois où on a eu seulement 
9 participants. C’est assez similaire à l’année passée.  

Les représentations ont continué. Nous avons eu l’occasion de continuer notre participation au comité chargé de produire 
un plan d’action sur mesure 1 du PASM 2015-2020 (la primauté de la personne), au CISSS Montérégie-Centre. Après une 
longue pause qui a duré tout l’automne, les rencontres ont repris avec une nouvelle gestionnaire. Quant au CISSS-Est, nous 
sommes en contact et avons reçu une invitation formelle à se joindre éventuellement à des comités. Nous apprenons toutefois 
que le gestionnaire ne compte pas créer de nouvelles concertations mais désire faire la primauté de la personne en se joignant à 
des comités existants ce qui nous laisse légèrement perplexes.  

L’équipe des délégués est relativement stable, mais l’année a été marquée par divers conflits qui ont miné quelque peu l’es-
prit d’équipe. Ils sont toutefois restés motivés et présents, toujours avec la soif d’apprendre qui les caractérise.   

Quant à nos implications communautaires, elles ont été nombreuses. La chargée de projet s’est énormément impliquée 
au sein de la table de concertation santé mentale que ce soit dans le comité organisateur de la journée régionale qui portait sur la 
surmédicalisation des problèmes sociaux des jeunes que dans le comité de coordination de la TCSM. Nous avons également 
développé de nouveaux partenariats avec le Centre Espoir notamment. 

Nous avons obtenu un nouveau financement! En effet, le PSOC nous a octroyé 15,000 $ non-récurrent, ce qui, addi-
tionné à nos surplus de près de 30,000$, nous permet d’étendre les activités de ReprésentACTION aux régions de Sorel-Tracy 
et St-Jean-sur-Richelieu pendant trois ans.  

Nous changeons de chargée de projet. À la fin de l’automne, Marité Lord a annoncé son départ car elle part habiter en 
Outaouais. Une nouvelle chargée de projet a été embauchée qui est nulle autre que Nicole Gauthier, anciennement conseillère 
en défense des droits au CDDM. Nous pouvons nous attendre à du nouveau!  
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Regroupement des personnes utilisatrices de  
services en santé mentale de la Montérégie / Représent’ACTION 

Secteur d’activité Actions 

Visibilité 

Scrapbook 

Page Facebook 

Site web 

Infolettre 

(3 envois : P-17, A-17, H-
18) 

Publication dans toutes les 
éditions du journal du 

    

Formation des  
délégués 

Être délégué c’est quoi? 
(A-17) 

    

Tables de concerta-
tion 

Table concertation san-
té mentale Rive-Sud 

(5 rencontres + partici-
pation comité) 

Table concertation me-
sure 1 du PASM 2015-

2020 CISSS-Centre 

(7 rencontres) 

Comité promotion santé 
mentale de St-Hyacinthe 

(5 rencontres) 

Comité des usagers de 
Pierre-Boucher 

(5 rencontres + congrès) 

Participation comité du MSSS 
guide pour participation des 

personnes (3 rencontres) 

  



 

 

 

Bilan des activités 2016-2017- suite 
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Regroupement des personnes utilisatrices de  
services en santé mentale de la Montérégie / Représent’ACTION 

Rencontres régio-
nales 

St-Hyacinthe 

Soins axés sur le réta-
blissement (P-17) 

Empowerment (A-17) 

Longueuil 

Soins axés sur le rétablis-
sement (P-17) 

Empowerment (A-16) 

  

Rencontres de dé-
légués 

Sept ren-
contres normales 

Deux mini-rencontres   

Activités diverses Participation à  

«On Jase là» (A-17) 

Manifestation Engagez-
vous pour le communau-

taire à Québec (A-17) 

Manifestation Campagne 
CA$$$H à l’Assemblée 

nationale (H-18) 

Comité de sélection des 
JASM 2018 (H-18) 

Comité évaluation du 
PASM du MSSS (H-18) 

Rencontre M. Gaétan 
Barrette (P-17) 

Journée régionale de la 
TCSM : La pauvreté, 

cent sorties, cent issues 
(P-17) 

Comité organisateur de 
la journée régionale 2018 

(3 rencontres) 

Comité de coordination 
de la TCSM (4 ren-

contres) 

Formation sur les outils 
internationaux et les 
déterminants sociaux 

avec l’AGIDD-SMQ (H-
18) 

Colloque de l’AGIDD-
SMQ sur la participation 

citoyenne (P-17) 

Lancement du nouveau 
Guide GAM (A-17) 

Colloque de l’AQRP (A-
17) 

Formation Autre Côté de 
la pilule (P-18) 

Journée de réflexion et 
d’actions politiques avec 

le RRASMQ (P-18) 

Cadre de 
Partenariat 

national 

Web rencontre des 
Cadres de partenariat 
avec l’AGIDD (6 ren-

contres) 

Implication au CA de 
l’AGIDD-SMQ 

(5 rencontres) 

  

Élections et tour-
née des organismes 

Élections des délé-
gués de Longueuil 

 (P-17) 

Tournée au Centre Espoir 
(H-17) 

Tournée au  SICOM 

(P-17) 
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Évaluation des services 2017-2018 
Échantillonnage 

Durant l’année 2017-2018, l’équipe du Collectif de défense des droits 
de la Montérégie a fermé 124 dossiers, ce qui correspond à 95 per-
sonnes contactées. De celles-ci, 52 personnes n’ont pu être rejointes. 
Plusieurs facteurs expliquent pourquoi. Premièrement, 15 personnes 
étaient en Centre hospitalier. Par la suite, 19 personnes n’avaient soit : 
pas de numéro de téléphone, un mauvais numéro ou hors services. Il y a 
18 personnes que nous n’avons pas réussies à joindre et 17 personnes 
ont refusé de répondre pour diverses raisons. Il y avait donc une possi-
bilité de rejoindre 43 personnes. Cependant, ce n’est qu’à 26 personnes 
à qui il a été possible de parler. Le taux de participation au sondage est 
donc de 29.16% contrairement à 31.31% pour l’an dernier. 

Les questions 3 à 5 portaient 

sur la qualité des services of-

ferts par le CDDM. Vous cons-

taterez que 88.4% donnent une 

note de 7 et plus, sur une 

échelle de 1 à 10, quant à leur 

satisfaction des services reçus. 

C’est le cas de 88.4% d’entre 

eux pour la qualité des infor-

mations reçues et de 88.46% 

pour la satisfaction du délai de 

traitement de la demande. 



 

 

 

AGA 15 JUIN 2018 PAGE 23 

SUGGESTIONS 

 ÉTENDRE LEUR CHAMP DE COMPÉTENCES À  LA 
DPJ ET LE DROIT DE LA FAMILLE 

 QU’IL Y AIT UN TRUC COMME «REVIVRE» À VAL-
LEYFIELD 

 METTRE NOTRE PRÉSENTOIR DU CDDM DANS 
L'HÔPITAL  + DE PUB SURTOUT AU NIVEAU DES 
PERSONNES PAUVRES 

 MILITER POUR CHANGER LES LOIS 

 DONNER DES RÉPONSES AUX PROBLÈMES AVEC 
LE SERVICE DE SANTÉ 

 PLUS DE PERSONNEL. LES CONSEILLÈRES SONT 
TROP OCCUPÉES POUR BIEN SERVIR, POUR 
QU'ON AIT  PLUS DE TEMPS POUR TRAITER LES 
DOSSIERS 

 FOURNIR DES INFORMATIONS SUR LA CURA-
TELLE 

 SE FAIRE CONNAITRE DAVANTAGE, FAIRE DES 
ANNONCES. PLUS DE GENS DEVRAIENT SAVOIR 
QUE NOUS EXISTONS. « ÇA A ÉTÉ UN CHOC DE 
SAVOIR QUE VOUS EXISTIEZ!» 

Vous constaterez que 84.61% des participants évaluent 
leur implication au-delà de 7/10. 



 

 

FINANCEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
 

Notre subvention de base récurrente du PSOC a été de 506 136 $ en 2017-2018. L’indexation pour cet exercice a été de 

0,7 %, ce qui donne 3518 $ de plus par rapport à l’année précédente. Nous avons déposé une demande de subvention 
pour l’année 2018-2019 au montant de 819 097 $ dans le but de consolider et développer l’ensemble de nos services 
et activités. L’indexation confirmée pour 2018-2019 est de 1,7 %. Le résiduel de la subvention obtenue du Fonds 
Accès Justice était de 42 678 500 $ pour le projet pilote sur la P-38 et il a été complètement utilisé jusqu’en février 2018. 

Nous avons participé à une nouvelle cam-
pagne initiée en 2017 par la TRPOCB 
(Table des regroupements provinciaux 
d’organismes communautaires et béné-
voles) et ses 43 regroupements membres  

q u i  s ’ a p p e l l e  CA$$$H, 
(Communautaire Autonome en Santé et 
Services Sociaux, Haussez le finance-
ment). Cette campagne prend le relais de 
la campagne «Je tiens à ma commu-
nauté, Je soutiens le communau-
taire» qui s’est tenue de 2012 à 2017  

Par ailleurs, nous participons toujours à la 
campagne «Engagez-vous pour le 
communautaire», qui elle rassemble 
tous les groupes d’ACA (Action Commu-
nautaire Autonome – lire ici qu’elle ne se 
limite pas aux OCASSS ou organismes 
financés par le PSOC).  
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Volet 5 – Gestion, administration et vie d’équipe 

Le comité Négociation de l’AGIDD-SMQ 

Le comité Négo a été limité à 3 rencontres durant l’année. Le travail 
principal du comité se résume en 3 objectifs: 

 Finaliser et diffuser la formation de notre propre définition des 
mots partenariat, collaboration, participation qui sont utilisés 
transversalement dans le PASM pour les organismes communau-
taires; 

 Élaborer un argumentaire concernant la participation et finance-
ment des groupes membres de l’AGIDD-SMQ au PASM (plan de 
primauté – formation sur les droits, participation citoyenne); 

 Poursuivre la réflexion concernant le financement par projet ou 
par programme versus le financement direct à la mission globale 
des organismes. 

Le comité est aussi demeuré vigilant quant aux  impacts administratifs 
de l’implantation des CISSS pour le financement des groupes régio-
naux de promotion et défense des droits en santé mentale. 
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CYCLE ANNUEL DE GESTION 

Comme il a été mentionne au début du rapport, l’année 2017-2018 se traduit par un fort mouvement de personnel puisqu’au 
total 15 personnes différentes ont travaillé au CDDM !  

Malgré cela, toutes les activités régulières dans le cycle de gestion ont été tenues, sauf les 2 jours de Lac-à-l’épaule, parce qu’en 
avril 2017 nous étions dans la rédaction finale du plan quinquennal. Par contre, à la fin de l’année courante nous étions à prépa-
rer le Lac-à-l’épaule 2018 ainsi que le document «bilan et perspectives» qui sert à évaluer chaque objectif du plan d’action an-
nuel. Au niveau des appréciations des employés, un suivi des objectifs d’appréciation a été réalisé pout tous les employés et 
l’appréciation complète de la coordination a été effectué avec un outil entièrement révisé. 

Au niveau des conditions de travail, la bonne santé financière de l’organisme permet à nouveau d’indexer les salaires, de 2,0 % 
pour le prochain exercice, et ce, après trois années de gel dans les 4 dernières années. 

Le comité administratif mixte s’est rencontré seulement à 2 reprises en raison des absences. Malgré tout, il a bien avancé la 
révision du mécanisme de traitement des insatisfactions et des plaintes. 

L’ensemble de nos pratiques et de nos outils de gestion n’ont pas été révisé parce qu’ils sont toujours adéquats et satisfaisants. 
Par ailleurs, des outils de processus de décision et de définition des comités ont été élaborés pour être mis en application dans la 
prochaine année. 

 

Volet 5 – Gestion, administration et vie d’équipe 

Type d’activité   Activités communes du volet 5   

C.A. 10 réunions du conseil d’administration, 2 rencontres téléphoniques du conseil d’ad-
ministration,1 formation sur les «Rôles, mandats et responsabilités des administra-
teurs»,1 journée C.A./Équipe pour la planification stratégique. 

14 activités 

Équipe de travail 12 réunions d’équipe régulières, 5 réunions de conseillers, 1 réunion en équipe pour 
la préparation de l’échéancier de la planification annuelle et 2 journées pour la rédac-
tion du plan quinquennal. 

20 activités 

Comité adminis-

tratif mixte 

Le comité s’est rencontré 2 fois. 2 Activités 

Comité Négo 

AGIDD-SMQ 

3 rencontres en web conférence. 3 activités 

Comités divers 1 comité d’organisation de l’AGA,1 rencontre du Comité d’accueil des nouveaux 
membres, 2 rencontres Comité journal, 1 rencontre comité Agenda, 2 rencontres 
comité Embauche, 2 rencontres comité planification stratégique, 4 rencontres Comité 
interne Mob du 15 mai. 

13 activités 

Représentations Rencontre avec Martin Boire, directeur de la CDC-AL (Agglomération de Longueuil), 
rencontre avec David Cohen, fête de la rentrée de la CDC, lancement du guide GAM, 
présentation de la mob du 15 mai à une rencontre du RRASMQ et rencontre avec la 
direction du P-SOC au CISSS Montérégie Centre pour le financement. 

6 activités 

Formation Colloque annuel du Barreau du Québec. 1 activité 

Total    59 activités 

Volet 5 Gestion, administration et vie d’équipe du Collectif 72 activités 
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LES COMMUNICATIONS 

Le comité pour la création d’un plan de communication général a été formé mais il n’a pas commencé ses travaux tel que prévu 
en janvier 2018. Mais nous demeurons vigilants pour réagir aux évènements médiatiques en santé mentale en Montérégie. 

Le comité de veille médiatique… mis en veille! 

Malheureusement, pour la dernière année la collaboration entre le CDDM et l’AGIDD a été suspendue puisque le nombre re-
quis de participants sur le comité s’est trouvé insuffisant. Cependant, le conseiller a donné un coup de pouce dans les dé-
marches relatives au colloque de notre association intitulé : «Médias et santé mentale: Entre faits et perceptions».  

Site internet et Facebook 

Notre site web nous a permis de recevoir 12 demandes d’aide ou d’informations au 

cours de l’année 2017-2018. Cependant, toute l’équipe a reçu l’autorisation pour deve-
nir administrateur de la page Facebook cette année. Le site web demeure notre carte 

d’affaire virtuel – www.cddm.qc.ca  

 

 

 

 https://www.facebook.com/CDDMpage/  

Sur Facebook, nous avons plus de de 564 adeptes de notre page ! (comparativement à 475 l’an dernier)  

 65% sont des femmes et 35% sont des hommes. 

 Nos fans ont essentiellement entre 25 et 55 ans, avec une plus grande concentration chez les 35-55 ans. 

 65% de nos adeptes indiquent demeurer en Montérégie. 

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

 Plusieurs groupes de défense de droits en santé mentale et défense de droits sociaux republient nos publications, ce qui in-

dique que nous sommes bien «suivis». Nos actions de la mob su 15 mai sont particulièrement populaires. 

Il est important de mentionner que la très grande majorité des membres du CDDM n’ont pas de compte Facebook; ils sont 
donc très peu nombreux parmi nos adeptes Facebook. Nous pouvons ainsi affirmer que nous rejoignons un autre type de com-
munauté via Facebook. 

Nous n’avons pas de compte Twitter, cependant nous avons commencé à développer l’utilisation du 
Hashtag (#) qui relaie parfois nos publications au fil Twitter de partenaires qui utilisent Twitter. 

Grand total de formations, activités, implications, mo-

bilisations, rencontres, accompagnements, information 

et références  

2546 

Montérégie 
 Grand total des participations de personnes, membres, 

intervenants, étudiants ou du public en général  
1144 

Volet 5 – Gestion, administration et vie d’équipe 

http://www.cddm.qc.ca/
https://www.facebook.com/CDDMpage/
https://www.facebook.com/CDDMpage/
https://www.facebook.com/CDDMpage/


 

 

EN GUISE DE CONCLUSION 

Après une année 2017-2018 aussi ardue que marquée de belles réussites, il est important de tourner notre regard vers l’avant 
pour y trouver les repères qui vont nous apporter la stabilité dans la poursuite de nos objectifs. 

Bien sûr, la Journée nationale Non aux mesures de contrôle est sur une belle lancée et nous tenterons en 2019 de l’amener encore 
plus loin. Nous continuerons donc le travail avec l’AGIDD-SMQ pour solliciter la participation de plus de groupes communau-
taires mais aussi en invitant d’autres intervenants du monde de la santé à nous appuyer comme l’a fait l’Ordre des travailleurs 
sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec cette année, une grande première ! 

Nous allons continuer à exploiter la disposition du plan d’action pour que les grands dossiers transversaux de droits fondamen-
taux , AJS (autorisations judiciaires de soins) I/C (isolement et contention) et P-38 (garder en établissement) soient toujours à 
l’avant plan en accord avec la mission du CDDM. Et c’est à compter de l’an 2 du plan quinquennal que les dossiers transversaux 
de la LSSSS et du contrôle social vont prendre leur envol avec, entres autres, la question de la sectorisation et du mécanisme de 
plainte dans le réseau de la santé 

La conclusion du projet pilote «Pour une défense pleine et entière», sa réussite et l’engouement qu’il a provoqué, tant au 
CDDM qu’avec nos partenaires, nous lance le défi de le continuer. Cela nous amènera à questionner nos pratiques et nos struc-
tures afin d’implanter de façon durable et constante le mode d’accès aux personnes en garde tout en poursuivant la collabora-
tion avec le CISSS de la Montérégie Est, avant de se tourner vers les autres CISSS de la Montérégie. 

Nous envisagerons la possibilité de réaliser une recherche sur les AJS en Montérégie grâce notamment au travail d’une agente 
de recherche qui  produira au courant de l’été 2018 un devis de recherche avec des indicateurs spécifiques à nos besoins. 

Le grand retour d’un bureau du CDDM, en proximité avec les personnes et bien impliqué dans son milieu à St-Jean-sur-
Richelieu, va permettre de redynamiser une localité qui nous a déjà beaucoup apporté dans le passé. Il s’agit d’une opportunité 
qui nous rapprochera de l’objectif d’une couverture totale de la Montérégie où il ne manquera plus que l’ouverture d’un bureau 
à Châteauguay. Nous aurons amplement d’arguments face à nos bayeurs de fonds pour faire valoir notre présence dans cette 
région. 

Justement, parlant de financement, nous avons reçu pour l’année 2018-2019 l’indexation du PSOC de 1,6 %, une hausse 
«vertigineuse» que l’on avait pas vue depuis des années !! Est-ce qu’il y aurait des élections au Québec cette année ? 

Finalement, la planification 2018-2019, avec nos grandes ambitions va nécessiter pour l’équipe de travail et le C.A. la mise en 
place de mesures pour mieux étaler le travail de fin d’année qui se trouve trop concentré à partir d’avril. Vivons-nous une an-
née charnière avec de grands changements au CDDM ? L’avenir nous le dira mais, tant que nous serons assoiffés de justice so-
ciale et décidés à agir pour qu’il y ait un plus grand respect des droits en santé mentale, le CDDM est promis à un bel avenir. 
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Adversité 
Solidarité 

Persévérance 



 

 

Bureau de Longueuil 
1295, chemin de Chambly 

Longueuil, Qc  J4J 3X1 
450-674-2410 

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

 
 Bureau de Saint-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 # 308 C 

Sorel-Tracy, Qc J3P 3Z1 
450-746-7308 Fax: 450-855-4995  

 

 
Bureau de Saint-Jean-sur-Richelieu 

125, Jacques-Cartier, Bureau 2 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc J3B 8C9 

450-684-2504 / 1-833-684-2504  
Fax : 450-390-0136 

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 

    


