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De g à d : MME LUCIE LITWIN, 
MME Sylvie chartrand, m sylvain chasle 

m andré beaudoin 

De g à d :  
Mme carole duchesneau et Mme yvette boivin 

Mme thérèse desrochers  

n’apparaît pas sur la photo. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DE PLEINS DROITS DE Lanaudière 

Celle-ci aura lieu  

le 18 JUIN 2019 

TOUS LES DÉTAILS EN PAGE 6 

 

Le conseiL d’administration  
VOUS Y ATTEND 

L      LE PLEIN 
        d’inFos 

   FAITES VALOIR 
                   VOS DROITS! 

DANS CE NUMERO 

 Notre mission  

 Nouvelles de Pleins droits 

 Remerciements 

 Retour sur notre Journée régionale en dé-
fense des droits 

 Notre assemblée générale annuelle 

 Mot de Madame Josiane Arsenault, conseil-
lère en D.D. 

  La rubrique : Question de droit 

 Pour réfléchir un peu 

  Qui suis-je maintenant? 

  Histoire de rire un peu 

 La rubrique : Santé mentale 

 La rubrique : Des nouvelles d’ailleurs 

 À surveiller 

 Nos items promotionnels 

 Les anniversaires  

 Babillard 

 Formulaire d’adhésion 

U n  opt i m is t e,  c ' e st  u n h om m e qu i  pla n te  d eu x g lands  
e t  qu i  s 'ac hè t e un  ha mac.  

J e an  D e La t t re  De  Ta ss ig n y  

BONNE LECTURE ! 
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Notre mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à vous tous, chers membres, 

Nos services : 
 
 Aide et accompagnement 

individuel en défense des 
droits. 

 Promotion et sensibilisa-
tion auprès de la popula-
tion en général. 

 Formations dans diverses 
ressources. 

 Actions proactives, collec-
ti- 
ves et systémiques en lien 
avec la promotion, le res-
pect et la défense des 
droits. 

Visitez notre page facebook et notre site web 

Ils ont pour objectif de vous renseigner sur les 

principaux défis et approches quant à la santé men-

tale. Tout comme notre journal, nous vous informons 

des activités de l’organisme et des grands enjeux en 

santé mentale qui ont une incidence directe sur la 

vie des gens. Que ce soit les mesures d’exception, la 

médication, la stigmatisation en milieu institutionnel 

ou de travail, le respect et la promotion des droits 

des personnes vivant ou ayant vécu un problème de 

santé mentale doivent faire partie intégrante de la 

valorisation de notre société de droit. 
 

Nous vous invitons à vous référer à ces deux liens et 

à en faire un outil de réflexion en matière de dé-

fense des droits en santé mentale. 
 

https://www.facebook.com/Pleins-droits-de-Lanaudi%C3%A8re-

817378944999898 

 

pleinsdroits.org 

Notre philosophie se base sur le prin-
cipe de l’appropriation du pouvoir 
qui oriente la personne à faire ses 
propres démarches en respectant ses 
valeurs, ses choix, son rythme et ses 
besoins. 
 
Pleins droits de Lanaudière vise à 
promouvoir, protéger et défendre les 
droits collectifs et individuels des 
personnes, ou des groupes de per-
sonnes, vivant ou ayant vécu un pro-
blème de santé mentale dans la ré-
gion de Lanaudière. 
 
Nous offrons de l’aide et de 
l’accompagnement aux personnes ou 
groupes qui ont besoin d’information 
concernant les droits et les recours 
disponibles pour les aider, ainsi que 
pour les démarches visant  
l’amélioration de leur qualité de vie 
et du respect de la personne.  
Le tout devant favoriser la responsa-
bilisation de la personne, le respect 
de son rythme et de sa compétence. 
 
Nous offrons également des rencon- 
tres, discussions et activités dans le 
but de former et d’informer en ma-
tière de défense des droits. 
 
Enfin, nous effectuons des recom- 
mandations en matière de respect 
des droits en santé mentale aux dif-
férentes instances politiques. 

https://www.facebook.com/Pleins-droits-de-Lanaudi%C3%A8re-817378944999898
https://www.facebook.com/Pleins-droits-de-Lanaudi%C3%A8re-817378944999898
http://pleinsdroits.org/
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Par où commencer! 
 
L’année 2018-2019 en fut une, comme à toutes les années, bien remplie. Saaauuf queeee là!  
 

Du côté des ressources humaines, pour diverses raisons, nous avons dû procéder à trois 
embauches pour pourvoir à un poste de conseiller/conseillère en défense des droits. D’ailleurs, 
vous ferez la connaissance de notre nouvelle conseillère en page 7. Je vous mentionnais pour 

diverses raisons ; parmi elles, il y a le sous-financement des organismes communautaires. Nous savons 
tous qu’il y a un manque à gagner pour rétentionner le personnel., et ce, depuis des lustres. Attribuables 
au premier budget du gouvernement de la C.A.Q., 70M$ de dollars d’argent neuf (il y en avait eu un peu 
avant) seront investis pour les organismes communautaires autonomes, dont 35 M$ pour le Programme 
de soutien aux organismes communautaires (P.S.O.C.) qui finance les groupes en santé et services 
sociaux dont nous faisons partie. Force est de constater que ce n’est pas le montant revendiqué par nos 
nombreuses mobilisations organisées par nos regroupements; néanmoins, c’est un pas dans la bonne 
direction.  
 

Malgré toute cette bourrasque, nos comités de droits et notre présentation de notre mission et 
de nos services furent populaires et, d’emblée, je peux vous affirmer que 2019 2020 ne sera pas 
en reste dans ce domaine. Il en va de même pour la formation Droits et recours en santé 

mentale dispensée aux intervenants/intervenantes du Centre intégré de santé et de services sociaux de 
Lanaudière (C.I.S.S.S.L.). 
 

Évidemment, l’aide et l’accompagnement n’ont pas fait relâche! Que non! Tant et si bien que 
notre nouveau point de services Sud sera inauguré à la fin de l’été. En effet, nous avons trouvé 
un local bien centralisé situé à Repentigny : 10A boul. Brien, local 80. C’est Madame Roxanne 

Berthiaume Nunziato, conseillère en défense des droits qui travaillera à cet endroit pour les dossiers des 
personnes résidant dans les municipalités régionales de comté (M.R.C) L’Assomption, Les Moulins et 
D’Autray. Monsieur Bruno Lamarre, notre directeur général, aura un espace bureau, également. Ce 
projet en est un que les membres du conseil d’administration et l’équipe de travail ambitionnaient 

depuis quelque temps; nous pouvons faire un autre sur notre liste!  
 

Pour en savoir plus sur ce qui se passe et se fait autant que sur ce qui se passera et se fera à 
P.D.L., votre inscription à l’A.G.A. de juin est requise. Nous serons fiers de vous dévoiler nos 
accomplissements et ceux à venir; nous vous attendons donc en grand nombre. 

 
Bonne lecture !  
 
Hélène Lauzier 
Adjointe à la direction, agente de liaison et de communication  

NOUVELLES DE PLEINS DROITS 

Par Hélène Lauzier 
Adjointe à la direction, agente de liaison et de communication 
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Les membres du conseil d’administration et du C.P.D.L. ainsi que l’équipe de travail, 
tiennent à remercier les personnes suivantes pour le soutien financier à la réalisation 

du Plein d’infos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lucie Litwin, déléguée par le C.A. 

Sylvie Chartrand, membre substitut, délégué par le C.A. 

Lorraine Bouchard.  

Gisèle Cadieux. 

Kristian Roch. 

Louis Rousseau. 

Avis aux intéressés; il reste 2 places!!!!!!!!!!!!! 

 

Carole Duchesneau, présidente. 

Thérèse Desrochers, vice-présidente. 

André Beaudoin, secrétaire-trésorier. 

Yvette Boivin, administratrice. 

Sylvie Chartrand, administratrice. 

Sylvain Chasle, administrateur. 

Lucie Litwin, administratrice. 

Madame Véronique Hivon 
Députée de Joliette 

Monsieur François Legault 
Député de L’Assomption 

Député de Berthier 

Monsieur Nicolas Marceau 
Député sortant de Rousseau 
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Notre Journée régionale annuelle en défense des droits eut lieu 
le 26 mars 2019, à l’Érablière Pain de sucre située à Saint-Jean-
de-Matha. Quelle belle journée! Quel bel accueil chaleureux de 
Madame Anick Synnett, propriétaire de l’endroit! De la bien 
bonne bouffe nous fut servie! Tous repartirent la panse bien 
pleine et la tête aussi! 

En tout, nous étions 33 personnes : membres, et non-membres, équipe de travail. Bien sûr, plusieurs 
étaient heureuses de se rencontrer et de partager un bon repas tout en acquérant des informations per-
tinentes et essentielles. 

En matinée, un représentant du Curateur public du Québec s’est 
entretenu avec notre auditoire sur ces sujets :  

 Que faire lorsqu’une personne semble inapte ? 

 Faut-il toujours ouvrir un régime de protection ? 

 Quels sont les moyens pour protéger une personne inapte ? 

 Qui peut prendre des décisions pour une personne inapte ? 

 Pourquoi le mandat de protection est-il si important ? 

 Comment le Curateur public peut-il vous aider ? 

 Que faire si vous soupçonnez une situation de maltraitance et comment le Curateur public inter-
vient-il ? 

 Malgré la clarté des informations, quelques questions s’en suivirent; évidemment, les membres 
de P.D.L. veulent toujours en savoir plus….c’est ce qu’on appelle 
de l’appropriation du pouvoir! En pages 17 et 18 d’autres infos à 
propos du Curateur public vous attendent. 

 

En après-midi, ce fut au tour de Madame Roxanne Berthiaume Nunziato 
de nous entretenir avec le comité de droits Les programmes d’aide et de 
Solidarité sociale et vos droits. Là aussi, plusieurs questions trouvèrent ré-
ponses.  
 

Et, nous avons profité de l’évènement pour présenter notre recrue, Ma-
dame Josiane Arsenault, conseillère en défense des droits. Tous, nous 
l’avons accueillie chaudement en lui souhaitant une bonne réussite. 

Retour sur notre JOURNÉE RÉGIONALE ANNUELLE EN DÉFENSE DES DROITS 

Par Hélène Lauzier 
Adjointe à la direction, agente de liaison et de communication 
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Comme indiqué à la une, notre assemblée générale annuelle le 18 juin 2019. 
Grand changement : l’évènement débutera à 
13 h 00 et terminera vers les 16 h 00. Cette 
année encore, nous allons à La Coopérative 
de Solidarité Le Chez-Nous du Communau-

taire des Moulins - une entreprise d’économie sociale - nous savons 
que nous aurons droit à un service de qualité.  
 

Les conflits d’intérêts : c’est quoi? 

À quel moment un administrateur est-il en situation de conflit d'intérêts? 
Un administrateur est en conflit d'intérêts lorsqu'il a la possibilité de favoriser ses intérêts personnels (ou 
ceux d'autres personnes) plutôt que les intérêts de l'organisme. 
 

En effet, comme un administrateur est un représentant de l'organisme, il doit toujours agir dans le meil-
leur intérêt de celui-ci, sans tenir compte des intérêts des membres, des donateurs, de toute autre per-
sonne ou corporation. L'administrateur ne doit pas non plus tenir compte des intérêts de sa famille, de 
ses amis, de ses créanciers, de son parti politique, etc. 
 

ATTENTION! Les situations de conflit d'intérêts peuvent parfois être subtiles. Un administrateur prudent 
devrait donc réagir dès que sa situation soulève des doutes, c'est-à-dire dès qu'il y a une «apparence» de 
conflit d'intérêts. 
 

Voici un exemple de conflits d'intérêts! Vous êtes administrateur d'un organisme et l'un de ses membres 
vous offre une paire de billets de spectacle en guise d'amitié, et ce, quelques jours avant qu'une décision 
du conseil d'administration ne soit prise à son égard. Même si vous êtes convaincu que ce cadeau 
n'influencera pas votre vote et que vous serez en mesure de demeurer objectif lors de la prise de déci-
sion, les autres administrateurs pourraient y voir un conflit d'intérêts flagrant. Soyez donc attentif aux 
apparences! 
 

Être en conflit d'intérêts, est-ce toujours négatif? 
Non! C'est souvent votre façon de réagir à la situation qui détermine si un conflit d'intérêts aura des 
impacts négatifs ou non. 
 

Ce que la loi vous demande, c'est d'agir raisonnablement afin d'éviter de vous retrouver dans une situa-
tion de conflit d'intérêts. 
 

Par contre, vous ne pourrez pas toujours y arriver. La loi exige alors que vous dévoiliez votre situation 
pour que les autres administrateurs puissent déterminer ce qui doit être fait dans les circonstances (voir 
la question suivante).  
 

Bon! C’était un 2e p’tit cours 101 (101.1); pour en savoir davantage sur les conflits d’intérêts 
des administrateurs, allez sur le site d’Éducaloi. 
 

Au plaisir de vous y rencontrer!  

 
 

Notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Par Hélène Lauzier 
Adjointe à la direction, agente de liaison et de communication 

http://www.le-chez-nous.org/
http://www.le-chez-nous.org/
http://www.le-chez-nous.org/
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/organisme-sans-lucratif-incorpore-les-conflits-dinterets-des-administrateurs
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Mot de Madame JOSIANE ARSENAULT  
Conseillère en défense des droits 

Bonjour à toutes et à tous, 

Mon nom est Josiane Arsenault, nouvelle conseillère en défense des droits en 
santé mentale. Nouvellement diplômée d’un baccalauréat par cumul (composé 
de trois différents diplômes), je suis très heureuse de faire partie de l’équipe de 
Pleins droits de Lanaudière.  

L’équité, l’entraide et la justice sociale sont des valeurs qui me touchent beaucoup. C’est ce qui m’a 
amenée, dans les dix dernières années, à m’impliquer bénévolement dans plusieurs organismes commu-
nautaires. Ces valeurs m’ont aussi motivée à poursuivre mes études dans le domaine de l’intervention 
sociale.  

Depuis deux ans, je suis également professeure d’équitation. Beaucoup de personnes vivent de 
l’insécurité et du stress en montant à cheval. J’ai pu observer à quel point le fait de partager notre vécu 
et nos émotions peut nous aider à reprendre confiance en nous. Cela m’a encore plus motivée à travail-
ler dans un milieu où l’on met de l’avant le respect, l’entraide et le pouvoir d’agir. 

Je suis donc très enthousiaste à l’idée de vous rencontrer et de travailler à la défense des droits dans 
notre belle région pour les personnes habitant les M.R.C. Joliette, Montcalm et Matawinie. 

Au plaisir, 

Josiane Arsenault 

 

 
 

pour réfléchir un peu!  
 

Bonne réflexion! 
 

 La vie est courte, il ne faut point 
la dépenser en futilités. 
Sénèque 
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La rubrique : questions de droit 

Par Josiane Arsenault 
Conseillère en défense des droits 

 

Le 17 avril 2018, le gouvernement du Québec a effectué une réforme du code 
de sécurité routière qui a changé les dispositions concernant l’utilisation des 
radars photo aussi appelés des cinémomètres photographiques. Depuis cette 
date, une photographie prise par un radar sera admissible pour toute poursuite 
pénale pour la sanction d’une infraction à une limite de vitesse. Il faut cepen-
dant que la photo précise le lieu de l’infraction, le moment, la vitesse du contre-

venant et la limite dans le secteur. Il est aussi important de noter que la présence d’un radar photo doit 
obligatoirement être signalée en avance.  

Expliquons d’abord comment fonctionnent les radars routiers. Ces derniers sont instal-
lés dans des zones à risque. Lorsqu’une voiture dépasse la limite de vitesse permise ou 
brûle un feu rouge, une photographie du véhicule et de la plaque d’immatriculation est 
automatiquement prise. Ensuite, un policier va analy-
ser la photo et décider s’il y a une infraction. Si c’est le 
cas, il envoie le dossier au Bureau des infractions et 

amendes qui devra envoyer la contravention par la poste dans les 30 
jours suivant l’infraction.  

Il est possible de contester un excès de vitesse pris par un radar photo. Pour cela, il faut répondre au 
Bureau des infractions et amendes dans les 30 jours après la réception de la contravention en plaidant 
non-coupable sur votre coupon-réponse. Un avis vous sera ensuite envoyé avec une date et une heure 
pour vous présenter au tribunal. Si vous reconnaissez avoir commis l’infraction, il faut remplir le coupon-
réponse et payer l’amende. Mais attention, il ne vous sera pas possible de contester votre contravention 
après avoir payé l’amende. Si vous ne donnez pas de réponse, un juge va examiner votre dossier et pour-
rait décider de vous faire payer une amende et des frais supplémentaires. Un avis vous sera alors envoyé 
par la poste. 

Si vous recevez une contravention, mais que vous n’étiez pas au volant de votre voiture, il est possible 
d’aviser le Bureau des infractions et des amendes. Vous et la personne qui conduisait votre véhicule de-
vrez remplir le « Formulaire pour propriétaires » disponible au www.amendes.qc.ca. Il faut également 
envoyer une copie de votre permis de conduire et le formulaire dans les 15 jours suivant la réception de 
l’amende. Si la requête est acceptée, la personne qui conduisait sera reconnue coupable de l’infraction. 
Si elle est rejetée, vous resterez responsable de l’infraction.  

En résumé, mieux vaut rester vigilant, lorsque vous voyez une pancarte annonçant des radars photo. Une 
conduite sécuritaire vous fera économiser bien des sous ! Bon été !  Bonne route! 
 

Les radars photo 

http://www.amendes.qc.ca/


PRINTEMPS/ÉTÉ 2019/2020                                                                                  Numéro 31 

 

 

9 

Qui suis-je maintenant? 

Lorsque j’apporte des changements significa-

tifs dans ma vie, il peut m’être difficile de re-
trouver mes repères et parfois même, avoir 
l’impression de « perdre » au lieu de « gagner ». 
Cela résulte du fait que ma vie d’avant est LA 
SEULE expérience consciente à laquelle je peux 
me rattacher. Étant donné que je ne reconnais 
plus ces vieux repères qui m’ont jadis guidé, et 
qui sont maintenant désuets, il est normal que 
la confusion gagne mon esprit. Cet inconfort 
peut même perturber ma motivation à pour-
suivre dans cette voie qu’est celle de la trans-
formation intérieure, car en apportant des mo-
difications à ma vie, il est tout à fait légitime 
d’en arriver à me demander « Qui suis-je main-
tenant? ». Cette question génère beaucoup 
d’anxiété puisque je ne sais pas où me situer 
face à ces nouveaux réflexes qui tentent de se 
frayer un chemin au travers les anciens et je 
peux alors remettre en doute mes capacités à 
poursuivre mon parcours sur cette voie et 
même, nourrir le désir secret de vouloir revenir 
en arrière. Quand cette idée apparaît, je ne dois 

jamais perdre de vue que cet ancien « confort » 
n’était qu’une illusion. 
 

C’est là, dans ce précieux moment où je res-

sens cette absence de repères, que je dois me 
rappeler d’où j’arrive et où je veux me rendre. 
Être conscient de cet instant pour laisser aller ce 
qui était là afin d’offrir une place à ce qui 
émerge maintenant est la clé de la transforma-
tion. La réussite de cette tâche découle de 
l’observation bienveillante de cette mutation 
vers le nouveau, et ce, sans faire intervenir la 
critique intérieure ou le jugement dans cet 
exercice d’attention. 
 

Si je m’appuie sur mes valeurs et construis le 

moment présent à partir des leçons tirées des 
expériences passées, je me dois de demeurer 
très convaincu que je suis au bon endroit, quitte 
à faire un effort vigilant pour me coller cons-
ciemment à cette nouvelle vérité. 
 

Une personne qui croit au rétablissement 

Histoire de rire un peu…………... ...Ça fait du bien! 

La caricature de Côté 
André-Philippe Côté, 8 mars 2019 

Le Soleil 

La caricature de Côté 
André-Philippe Côté, 18 février 2019 

Le Soleil 

https://www.lesoleil.com/opinions/caricatures/la-caricature-de-cote-du-8-mars-16fe1fdbc2f2eed7bdec4ee02fea36fe
https://www.lesoleil.com/opinions/caricatures/la-caricature-de-cote-du-8-mars-16fe1fdbc2f2eed7bdec4ee02fea36fe
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LA RUBRIQUE : Santé mentale 

 

POURQUOI LE 15 MAI? 
Le Collectif de défense des droits de la Montérégie (C.D.D.M.) a mené, avec Madame Lise Brouard, ré-

cipiendaire du  prix Hommage – 40 ans de la Charte des droits et libertés de la personne, un combat de 

plus de 10 ans dans la foulée d’un recours collectif contre le Centre hospitalier régional du Suroît de Val-

leyfield pour pratique abusive de mesures de contrôle. 

Le 15 mai 2015, au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield, la Cour supérieure du Québec a entériné 

la demande de règlement d’entente de ce recours collectif. Ce combat a confirmé l’existence de pra-

tiques systémiques abusives liées aux mesures de contrôle à l’urgence et en psychiatrie et a permis un 

dédommagement de 600 000 $, dont un montant été réparti entre plusieurs personnes qui avaient subi 

ce traitement, entre le 11 juin 2005 et le 11 juin 2008. 

Pour en savoir plus, visitez le site de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. 

https://bit.ly/2PgMBTG
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LA RUBRIQUE : Santé mentale 

 

GUICHETS D’ACCÈS EN SANTÉ MENTALE 
LE MINISTRE CARMANT PROMET DE BONIFIER L’AIDE 
Caroline Touzin La Presse 
Publié le 16 avril 2019 à 05h00 | Mis à jour le 16 avril 2019 à 09h51 

Le ministre délégué à la Santé et aux Services so-
ciaux Lionel Carmant s’est dit « catastrophé » par 
« toutes ces tragédies » révélées dans l’enquête 
de La Presse sur les ratés des guichets d’accès en 
santé mentale publiée samedi dernier. 

« C’est inacceptable que des enfants aient à at-
tendre aussi longtemps sur des listes d’attente », 
a dit le Dr Carmant en entrevue avec La Presse, 
hier. 

Le ministre Carmant promet d’ajouter des profes-
sionnels dans ces guichets d’accès qui sont sous la 
responsabilité des centres intégrés de santé et de 
services sociaux (CISSS) et des centres intégrés 
universitaires de santé et de services sociaux 
(CIUSSS). 

La Presse a révélé que faute de recevoir l’aide 
appropriée, Laurie, 14 ans, a vécu huit ans avec le 
mauvais diagnostic ; Delphine, 9 ans, a atterri aux 
urgences en ambulance sous contention ; Félix, 10 
ans, attend depuis un an pour consulter un pé-
dopsychiatre alors qu’il a des idées suicidaires. 

« Avec la réorganisation des CIUSSS et des CISSS 
par le gouvernement précédent, beaucoup de 
professionnels ont quitté les CLSC pour aller tra-

vailler dans les GMF [groupes de médecine de 
famille] », explique celui qui était neurologue au 
CHU Sainte-Justine avant de se lancer en poli-
tique.  

« Nous, on veut ajouter des professionnels dans 
les CLSC parce qu'on doit rapprocher les soins des 
milieux de vie des patients. » 

- Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et 
aux Services sociaux 

Le ministère de la Santé ignore quel est le délai 
d'attente moyen au Québec pour un jeune qui a 
besoin d'une consultation en pédopsychiatrie et 
d'un suivi d'un psychologue dans le réseau public, 
a également démontré l'enquête de La Presse. 

« Il n'y a pas de culture de données en santé au 
Québec. C'est une première évidence », dit le Dr 
Carmant, qui espère y remédier, notamment en 
demandant aux CLSC, qui seront au coeur de sa 
stratégie de dépistage des troubles de dévelop-
pement et d'apprentissage des tout-petits de 0 à 5 
ans, de diffuser leurs listes d'attente. 

Pour lire la suite 
 

 

Le chemin du guichet d’accès avant! 

Après À suivre!  

https://bit.ly/2UGX2pn
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LA RUBRIQUE : Santé mentale 

 

Isolement cellulaire : un juge ordonne au fédéral de payer 20 millions 
Publié le mardi 26 mars 2019 à 13 h 47 
Mis à jour le mardi 26 mars 2019 à 14 h 32 
Radio-Canada 
 
Un juge ontarien a ordonné à Ottawa de verser 20 
millions de dollars principalement pour des pro-
grammes de santé mentale en prison dans le 
cadre d'un recours collectif au nom de détenus 
souffrant de problèmes de santé mentale qui sont 
placés en confinement cellulaire. 
 
En définitive, Service correctionnel Canada a violé 
les droits de milliers de détenus à cause de la pra-
tique de « l'isolement préventif », a statué le juge 
Paul Perell de la Cour supérieure de l'Ontario. 
 
Cette pratique consiste à placer un prisonnier en 
confinement solitaire s'il pose un risque pour lui-
même ou un autre détenu et qu'il n'y a «pas 
d'autre solution de rechange raisonnable et sûre», 
selon l'explication de Service correctionnel Cana-
da. Pour Ottawa, cette technique doit être utilisée 
«pour la plus courte période de temps néces-
saire». 
 
Or, le magistrat Perell a tranché sur le fait que les 
prisonniers souffrant de problèmes mentaux ne 
devraient pas être placés en confinement involon-
tairement durant plus de 30 jours, et volontaire-
ment pendant plus de 60 jours, si on veut éviter 
qu'il y ait une brèche systémique de leurs droits 

en vertu de la Charte canadienne. 
 
« Les fonds [de 20 millions] visent à compenser le 
tort causé à la société qui a souffert de l'échec du 
Service correctionnel Canada à se plier à la Charte 
et à l'esprit de la Loi sur le système correctionnel 
et la mise en liberté sous condition et son objectif 
de réintégrer dans la société les détenus souffrant 
de problèmes mentaux, plutôt que de miner leur 
capacité à le faire en raison du mal causé par un 
confinement cellulaire prolongé. »—  Paul Perell, 
juge  
 
Service correctionnel Canada n'a pas commenté 
pour l'instant. 
 
La somme à laquelle chacun des demandeurs (dé-
tenus actuels et passés) pourrait avoir droit en 
indemnité en vertu du recours collectif n'a pas 
encore été déterminée. 
 
Le montant de 20 millions servira strictement, 
selon l'ordonnance du juge Perell, à bonifier les 
programmes de santé mentale dans le système 
pénal, en plus de couvrir les frais d'avocat des 
plaignants. 

 
Lire la suite 
 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1160616/justice-politique-confinement-prison-sante-mentale-gouvernement-trudeau?partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage
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LA RUBRIQUE : des noUVeLLes d’aiLLeUrs 

SANTÉ 

En psychiatrie, «l’urgence, c’est l’accès aux soins» 
Par Eric Favereau — 11 avril 2019 à 20:06 
Libération 
 
Frank Bellivier, qui a été nommé cette semaine délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, 
cherche ses marques alors que le secteur est très tendu. 
 
Le voilà encore un peu en errance, sans bureau, 
juste installé au salon Champ-de-Mars au sep-
tième étage du ministère de la Santé. Le profes-
seur Frank Bellivier cherche ses marques. Il vient 
tout juste d’être nommé délégué ministériel à la 
santé mentale et à la psychiatrie, un poste inédit 
dont la création souligne la gravité de la situation. 
 
Le tout nouveau psychiatre en chef renvoie 
l’image d’un homme posé, plutôt discret. Il dit 
avoir été approché il y a trois semaines, et recon-
naît avoir hésité. «La psychiatrie est pour moi un 
engagement», lâche-t-il. Dans un univers psy très 
tendu, il peut surprendre. On le sent pragmatique, 
on l’écoute sans qu’il ne produise des effets de 
manche. Et on le voit détendu alors que bon 
nombre d’experts évoquent une mission impos-
sible, d’autres estimant même que sa seule fonc-
tion va être de servir de fusible à la ministre. 
 
Moment clé 
Le chercheur reconnu et chef du département de 
psychiatrie du groupe hospitalier Saint-Louis, Lari-
boisière et Fernand Fernand-Widal à Paris se pré-
pare à sa nouvelle fonction méthodiquement. Et 
pour la première fois depuis sa nomination, il 
parle publiquement. Bellivier a l’air en tout cas 
imperméable au buzz ambiant. En début de se-
maine, Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat aux handi-
capés, déclare qu’il «s’agit de ne plus placer des 
enfants autistes devant des psychiatres… Face à 

un spectre de l’autisme très large, il faut que l’on 
arrête de parler de psychiatrie». Des propos aussi 
maladroits que polémiques. «Non, assure-t-il, je 
n’étais pas au courant.» Sa mission, une tâche 
impossible ? «Il y a toujours le risque que cela soit 
un effet d’annonce mais je sens une volonté poli-
tique forte», répond-il, très pro. Et il poursuit : «La 
situation est préoccupante, cela ne date pas 
d’aujourd’hui. Les patients comme leurs proches 
en souffrent. La communauté de soignants fait 
état de difficultés récurrentes. Et il y a une inadé-
quation persistante entre les besoins et l’offre.» 
 
Constat bien connu : la psychiatrie est en mauvais 
état. La France, hier pionnière en matière 
d’organisation des soins, se doit aujourd’hui de 
composer avec une diminution trop forte du 
nombre de lits de psychiatrie générale à l’hôpital : 
plus de 60 % en moins entre 1976 et 2016. Les 
grèves se multiplient. Les centres médico-
psychologiques, lieux de consultations, sont satu-
rés, alors que les besoins augmentent (2,5 millions 
de patients suivis en 2016) : prendre un rendez-
vous est un défi et il faut attendre en moyenne 
entre trois et huit mois, ahurissant quand on sait 
que la demande de consultation se fait souvent en 
situation d’urgence. Autre problème, le finance-
ment des établissements, cruellement inégal selon 
les régions. Pire, les budgets dédiés ne sont pas 
toujours intégralement alloués aux services psy-
chiatriques. 

 
Lire la suite 

https://bit.ly/2PbsUfM
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Nouvelle mesure d'assistance et simplification des 
régimes de protection - Un projet de loi pour 
mieux protéger ceux qui en ont besoin 
Fil d’information Services Québec 
 

En voici des extraits  

QUÉBEC, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le projet 
de loi modifiant le Code civil, le Code de procé-
dure civile, la Loi sur le curateur public et diverses 
dispositions en matière de protection des per-
sonnes a été présenté aujourd'hui à l'Assemblée 
nationale du Québec. 
 

Le ministre de la Famille et responsable du Cura-
teur public du Québec, M. Mathieu Lacombe, en a 
fait l'annonce aujourd'hui, en présence de la mi-
nistre de la Justice et ministre responsable des 
Relations canadiennes et de la Francophonie ca-
nadienne, Mme Sonia LeBel, et du curateur public 
du Québec, Me Denis Marsolais. 
 

Ce projet de loi propose une nouvelle mesure 
d'assistance ainsi qu'une importante simplification 
des régimes de protection. Ces dispositions per-
mettront de valoriser davantage l'autonomie des 
personnes inaptes et de préserver l'exercice de 
leurs droits civils. 
 

Le projet de loi met également en place une me-
sure de représentation temporaire qui autorise 
une personne à accomplir un acte précis au nom 
d'une personne inapte. De plus, le mandat de 
protection est bonifié avec l'obligation pour le 
mandataire de dresser un inventaire et de rendre 
des comptes, à moins que le mandant n'y ait re-
noncé. 
 

Cette proposition législative s'inscrit dans les 
grandes tendances internationales, qui reconnais-
sent la capacité juridique pour tous sur la base de 
l'égalité avec les autres. Le projet de loi a été dé-
veloppé en tenant compte des préoccupations des 
Québécois quant aux risques d'exploitation des 
personnes en situation de vulnérabilité. Diverses 
mesures de prévention des abus et de la maltrai-
tance figurent ainsi dans le projet de loi. 

 

ANNEXE 1 
 

FAITS SAILLANTS DU PROJET DE LOI 
 

1. La mesure d'assistance 
 

 Cette mesure s'adressera aux personnes qui, en raison d'une difficulté, souhaitent être accom-
pagnées pour prendre soin d'elles-mêmes, administrer leurs biens ou exercer leurs droits.  

 L'assistant choisi par la personne souhaitant bénéficier de cette mesure pourra agir comme in-
termédiaire auprès de tiers, par exemple des banques, des ministères et organismes gouverne-
mentaux, mais ne pourra signer et s'engager au nom de la personne. 

 Le Curateur public approuvera la demande d'assistance et aura un pouvoir d'enquête relative-
ment à cette mesure. 

 Le nom de l'assistant sera inscrit dans un registre public pour une période de trois ans. 

2. La représentation temporaire 
 

 Cette mesure permettra au tribunal d'autoriser une personne à accomplir un acte précis au nom 
d'une personne inapte, comme la vente d'une maison, par exemple. 

3. La simplification des régimes de protection 
 

 La tutelle sera le seul régime de protection pour une personne inapte en vigueur au Québec.

À SURVEILLER 
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À SURVEILLER 

 

 Le tribunal devra tenir compte des capacités de la personne 
inapte et lui laisser un maximum d'autonomie en lui permet-
tant le plus possible de poser seule certains actes. 

 Le tribunal devra déterminer, pour chaque personne sous tu-
telle, les délais dans lesquels les réévaluations médicale et 

psychosociale devront être effectuées. 

 Le tuteur devra tenir compte des volontés et des préférences de la personne inapte et la faire 
participer aux décisions prises à son sujet. 

4. La bonification du mandat de protection 
 

 Le mandataire aura dorénavant l'obligation de faire un inventaire des biens de la personne 
inapte dans les 60 jours suivant l'homologation du mandat. 

 Le mandataire aura dorénavant l'obligation de faire une reddition de compte à la personne dési-
gnée au mandat, sauf si le mandant y a renoncé expressément. 

 La loi obligera le mandataire à :  

 prendre les décisions dans l'intérêt du mandant, le respect de ses droits et la sauvegarde de son 
autonomie, en tenant compte de ses volontés et préférences; 

 tenir compte de la condition du mandant, de ses besoins et de ses facultés et des autres circons-
tances dans lesquelles il se trouve afin d'assurer son bien-être moral et matériel; 

 maintenir une relation personnelle avec le mandant, le faire participer aux décisions prises à son 
sujet et l'en tenir informé. 

5. La tutelle au mineur 
 

Les organismes publics, les compagnies d'assurances et les liquidateurs de successions devront aviser le 
Curateur public 20 jours avant de transmettre des biens ou de payer une indemnité à un mineur, sauf 
dans les cas prévus par la loi. 
6. Le nouveau visage du Curateur public 
 

La mission du Curateur public sera précisée dans la loi et inclura son rôle d'information à l'égard des as-
sistants, des mandataires, des tuteurs et de la population. 
 
Pour lire le texte intégral 
 

https://bit.ly/2Va9lK4
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Pour plus d’information sur Agrément Canada 

À SURVEILLER 

 

https://accreditation.ca/ca-fr/
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Pour un commissaire à la santé vraiment in-
dépendant 
Publié le 11 mars 2019 à 05h00 | Mis à jour le 11 mars 2019 à 
05h00 Ariane Krol La presse.ca 

 
Ça n'a pas traîné. Cinq mois à peine après les élections, la CAQ a entrepris de ressusciter le poste de 
Commissaire à la santé et au bien-être, dont le gouvernement Couillard avait stupidement tenté de se 
débarrasser. Assurons-nous maintenant que son titulaire ait l'indépendance nécessaire pour jouer son 
rôle efficacement. 
 

Le nouveau commissaire sera nommé au plus tard 
en juin, a annoncé la ministre de la Santé, Danielle 
McCann, la semaine dernière. Bravo ! 
 

Ce Commissaire n'a pas le pouvoir de vider les 
urgences ni de réduire l'attente pour un médecin 
de famille. Mais en illustrant, chiffres et exemples 
à l'appui, comment notre système de santé peut 
faire mieux, il le pousse dans la bonne direction. 
Face à un ministère comme celui de la Santé et des 
Services sociaux, qui accapare près de la moitié de 
ses dépenses de programme, ce n'est pas du luxe.  
 

C'est pourquoi la création de ce poste, défendu 
par Philippe Couillard du temps où il était ministre 
de la Santé, était une si bonne idée... et pourquoi 
son abolition, sous le même Philippe Couillard 
devenu premier ministre, était si malavisée. Mal-
gré des ressources limitées (moins d'une vingtaine 
d'employés et environ 2,5 millions de dollars de 
budget), l'ex-commissaire Robert Salois aura réus-
si, en moins de 10 ans, à démontrer la pertinence 
de la fonction. 
 

Qui d'autre, dans le gouvernement libéral de 2015, 
aurait financé deux recherches indépendantes 
pour mesurer l'impact de la rémunération des 
médecins sur l'accès aux soins ? Qui, dans le très 
centralisateur ministère de la Santé, aurait enquê-
té assez longtemps sur les plaintes des patients 
contre les établissements pour dénoncer l'inacces-
sibilité des données ? Si l'on veut trouver des ré-
ponses utiles, il faut pouvoir poser des questions 
difficiles. 
 

Pour identifier des candidats, pas de souci : le co-
mité prévu par la loi, où les experts de la santé et 
des services sociaux occupent autant de sièges 

que les élus, saura certainement repérer les pré-
tendants de qualité. Par contre, il vaudrait mieux 
que le choix final soit, comme pour le Protecteur 
du citoyen ou le Vérificateur général, soumis à 
l'approbation des deux tiers de l'Assemblée natio-
nale, au lieu de relever du gouvernement seul. 
 

Mme McCann a beau affirmer le caractère «essen-
tiel» du poste, et souligner sa capacité à «formuler 
des critiques constructives», personne n'aime se 
faire taper sur les doigts. 
 

Lire la suite 
 

Vous pourriez aimer cet article : Une idée pour le 
nouveau Commissaire à la santé 
C'est tout à l'honneur de la ministre McCann de 
vouloir ressusciter ce nécessaire empêcheur de 
tourner en rond. 
18/03/2019 11:07 EDT  | Actualisé18/03/2019 
11:07 EDT 
Blogue de Patrick Déry, rédacteur et analyste en 
politiques publiques 
 

La mission du Commissaire 
 

À SURVEILLER 

 

https://bit.ly/2Uwr27l
https://bit.ly/2Y8e8KX
https://bit.ly/2ZmIKJ2
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Il nous reste des items promotionnels à vendre. 
 
 
 
 Devant Dos 

 

  POUR NOUS JOINDRE : 

Pleins droits de Lanaudière 
718, boulevard Manseau 
Joliette (Québec)  J6E 3E9 

Téléphone : (450) 394-0779 
Télécopie : (450) 394-4303 

Ligne sans frais : 1-855-394-0779 
Courriel : pleinsdroits@videotron.ca 

POUR VOTRE INFO : 

Pleins droits de Lanaudière ac-
cepte les dons en argent. 

Pour un don de plus de 20,00$, un 
reçu d’impôt vous sera acheminé. 

Nous offrons les 3 

items (le kit) pour 

15,00$ 

Épinglette : 3,00$ 

Tee-shirt : 10,00$ 

Sac d’épicerie : 3,00$ 
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Kevin Malouin Louis Rousseau Chantal Dubé 

Coryne Meagan 

Quenneville Cabana 

Roxanne Berthiaume 
Nunziato 

Marie-Claude 

Desrosiers 

Jean-Guy Blouin Cynthia Charbonneau Bernard Poulin 

Diane Decelles Jean-Paul Grégoire Martine Comtois 

Gérard Bourbonnais Alain Saint-Germain Pierrette Martin 

Raymond Lauzon Éric Charbonneau Catherin Jacques 

Nicole Senécal Manon Ouellette Gilles Robillard 

Doris Trépanier Francine Rousseau Jacques Lecours 

Lucie Litwin Sylvie Chartrand Richard Leblanc 

Dominic Prévost Hélène Rabouin Kristian Roch 

Gaston Girard Mélanie Leduc Élise Robillard 

Guy Cimone Sylvie Blais Claire Thivierge 

Rosaire Lamothe Nathalie Chiasson Josée Harnois 

Lorraine Bouchard Érik Sauriol Sylvie Rocheleau 

Carmen Arbour Marie-Claude Barrette Raymaond Tremblay 

Manon Ferland PatrickYeretsian Lise Breault 

Robert Hénault Joanie Lafrance-Harvey Paulette Miron 

Richard Lortie Renée Dowd Lynda Roberge 

Raymarc Desroches Line Labelle Bianca Gougeon 

Sophie-Claude Therrien Pierre-Jude Beaudry Amélie Morin-Sirois 

Carine Barbeau Hélène Beaudoin Lise Goudreau 

Marco Dastou Hélène Chicoine Monique Bourque 

Josée Brulé Caroline Ordonez Diane Castonguay 

Lise Deslongchamps Michel Caron Line Vallières 

Thérèse Tremblay François Dionne Thérèse Raymond 

Maude Malouin Michel Gauthier Guy Bolduc 

Lise Boisvert Gilles Blais Madeleine White 

Catherine Marion Michel Claveau Michelle Papillon 

Nathalie Sinclair Geneviève Watson Rosane Levesque 

Michel Bourgault Danielle Charbonneau Nathalie Lamarche 

Domic Goulet Michel Dumont Andrée Morneau 

Mario Mondor Hélène Trudel Michel Paquet 

 

D’AVRIL À SEPTEMBRE (inclus) 
Tout âge porte ses fruits, 
il faut savoir les cueillir. 

Raymond Radiguet 
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Bonne chance! 

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai compris qu'en toutes circonstances, 

j'étais à la bonne place, au bon endroit. Et, alors, j'ai pu me relaxer. Aujour-

d'hui, je sais que ça s'appelle... L’ESTIME DE SOI.     Charlie Chaplin  

Merci à Madame Lorraine Bouchard, membre du C.P.D.L. 

https://pixabay.com/fr/vectors/inco

nnu-pensez-contempler-

pens%C3%A9e-1751208/ 

https://pixabay.com/fr/vectors/inconnu-pensez-contempler-pens%C3%A9e-1751208/
https://pixabay.com/fr/vectors/inconnu-pensez-contempler-pens%C3%A9e-1751208/
https://pixabay.com/fr/vectors/inconnu-pensez-contempler-pens%C3%A9e-1751208/
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BABILLARD 
Avril :  

 2 : Rencontre du conseil d’administration. 

 2 : Rencontre du Comité-Logement - Insalubrité 
d’Action-Logement Lanaudière. 

 4 : Rencontre du comité ad hoc Point de services 
Sud -Visite d’un local. 

 12 : Visite aux unités 4D et 4C. 

 15 : Présentation du comité de droits Les pro-
grammes d’Aide et de Solidarité sociale et vos 
droits Pavillon L’Envol du Centre multiservices 
des Samares. 

 15 : Rencontre du comité Primauté : sous-comité 
de la Table régionale de concertation et de par-
tenariat en santé mentale de Lanaudière. 
(T.R.C.P.S.M.L.) 

 24 : Rencontre bilan du Comité Fluidité : sous-
comité de la T.R.C.P.S.M.L. 

Mai :  

 7 et 8 : Présence de P.D.L. aux Journées an-
nuelles en santé mentale. 

 9 : Rencontre avec l’organisme Essor II. 

 9 : Présentation de la mission et des services de 
P.D.L. à l’organisme à la Rescousse Montcalm. 

 14 : Rencontre du Comité Pleins droits de La-
naudière (C.P.D.L.). 

 16 Rencontre du Comité de formation pour les 
intervenants en transport adapté du Regroupe-
ment des usagers de transport adapté de Lanau-
dière (R.U.T.A.L.). 

 16 : Rencontre de la T.R.C.P.S.M.L. 

 16 : Présence de P.D.L. au Comité colloque du 
Centre de prévention du suicide de Lanaudière 
(C.P.S.L.). 

 23 : Rencontre du Comité technique collectif 
adapté. 

 23 : Rencontre du Comité Fluidité : sous-comité 
de la T.R.C.P.S.M.L. 

 28 : Présence de P.D.L. à l’A.G.A. de L’Orignal 
tatoué. 

 29 : Présence de P.D.L. au colloque de 
l’Association des groupes d’intervention en dé-
fense des droits en santé mentale du Québec 
(A.G.I.D.D.-S.M.Q.). 

 30 : Présence de P.D.L. à l’assemblée générale 
annuelle (A.G.A.) de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. 

Juin : 

 3 : Rencontre du comité Primauté : sous-comité 
de la T.R.C.P.S.M.L. 

 4 : Présence de P.D.L. à l’A.G.A. de l’organisme 
Centre d’assistance et d’accompagnement aux 
plaintes Lanaudière (C.A.A.P.L.). 

 4 : Rencontre du conseil d’administration. 

 5 : Rencontre du comité Accessibilité de la 
T.R.C.P.S.M.L. 

 13 : Présence de P.D.L. au Comité colloque du 
C.P.S.L. 

 18 : A.G.A. de P.D.L. 

Septembre : 

 17 : Présentation de la mission et des services de 
P.D.L. à l’organisme à la Maison oxygène. 

 25 : Présence de P.D.L. à l’A.G.A. du Mouvement 
d’éducation populaire autonome de Lanaudière 
(M.É.P.A.L.). 

 

Bon! Il va sans dire, au moment de mettre sous 
presse, l’agenda n’était pas encore rempli de tous les 
comités de droits et présentation de P.D.L., de 
toutes les rencontres qu’il y aura avec la 
T.R.C.P.S.M.L. et ses sous-comités, des présences aux 
A.G.A. de nos partenaires du communautaire, des 
formations dispensées et reçues, des rencontres de 
concertation diverses, etc. 

 

N’ayez crainte, l’agenda finira par nous étourdir de 
carrés de toutes les couleurs. Ça en est psychédé-
lique! 

 

Tant de choses à faire…. 
et si peu de temps! 

http://www.logementlanaudiere.org/
https://www.centremultiservice.ca/points-de-service/lenvol-joliette
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-mentale/journees-annuelles-de-sante-mentale/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-mentale/journees-annuelles-de-sante-mentale/
http://www.essor2.org/
https://rescoussemontcalm.com/
http://rutalanaudiere.com/
http://rutalanaudiere.com/
http://rutalanaudiere.com/
https://cps-lanaudiere.org/
https://www.facebook.com/orignaltatoue
https://www.facebook.com/orignaltatoue
http://www.agidd.org/
http://www.agidd.org/
http://www.caaplanaudiere.com/
http://www.caaplanaudiere.com/
http://www.maisonoxygenejoliettelanaudiere.org/
http://www.mepal.net/
http://www.mepal.net/
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SI VOUS DÉSIREZ DEVENIR MEMBRE DE PLEINS DROITS DE LANAUDIÈRE 

 

 

                         

 

 

Je désire devenir membre de Pleins Droits de Lanaudière inc.  

 

Par mon adhésion, je m’engage à :  

 

 Adhérer aux fondements, aux valeurs et aux objectifs de la corporation.  

 Respecter les règlements généraux.  
 

 

 

 

PRÉNOM : _______________________________ NOM :   

ADRESSE :  VILLE : ________________________________________ 

CODE POSTAL : ____________________________ TÉLÉPHONE :   

COURRIEL :   

DATE DE NAISSANCE :   JOUR : _______ MOIS : _______ 

□   MEMBRE ACTIF : (Toute personne vivant ou ayant vécu un problème en santé mentale) 

□   MEMBRE SYMPATHISANT : (Toute personne participant aux activités et supportant les objets de l’organisme) 

 

SIGNATURE : _______________________________________ DATE : _________________ 

 

ACCEPTÉ AU CA DATE : _______________________ 

 

Veuillez noter que toute personne rémunérée, ou membre d’un conseil d’administration d’un établissement de santé et 

de services sociaux, ne peut être membre sympathisant. 


