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De g à d :  
MMEs Carole Duchesneau, thérèse desrochers  

et m andré beaudoin 

De g à d :  
Mme Sylvie Chartrand, M Sylvain Chasle, 

Mmes yvette bovin et diane decelles  

JOURNÉE RÉGIONALE  

DE PLEINS DROITS DE Lanaudière 

Celle-ci aura lieu  

le 25 MARS 2020 

TOUS LES DÉTAILS EN PAGE 6 

 

Le conseiL d’administration  
VOUS Y ATTEND 

L      LE PLEIN 
        d’inFos 

   FAITES VALOIR 

                   VOS DROITS! 
DANS CE NUMéRO 

 Notre mission  

 Mot de la présidente du conseil 
d’administration 

 Remerciements 

 Retour sur notre assemblée générale 
annuelle 

 Notre Journée régionale en défense des 
droits 

  La rubrique : Question de droit 

  Histoire de rire un peu 

 La rubrique : Santé mentale 

 La rubrique : Des nouvelles d’ici 

 Les prix Orange et Citron de l’A.G.I.D.D.-
S.M.Q. 

 La rubrique : Des nouvelles d’ailleurs 

 À surveiller 

 Un individu global 

 Pour réfléchir un peu 

 Nos items promotionnels 

 Les anniversaires 

 Souhaits des fêtes et fermeture 

 Babillard 

 Formulaire d’adhésion 

U n e pe rs on n e opti m i s te  ne  refu s e pa s d e  v oi r l e  c ôt é  n éga ti f  d e s  ch ose s ;  
e l l e  re fu se  d e s 'a t ta rde r d es su s.  

A l exa nd e r L oc kha rt  

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-
tives 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 

mentale. Tout comme notre journal, nous vous 

informons des activités de l’organisme et des 

grands enjeux en santé mentale qui ont une inci-

dence directe sur la vie des gens. Que ce soit 

les mesures d’exception, la médication, la stig-

matisation en milieu institutionnel ou de travail, 

le respect et la promotion des droits des per-

sonnes vivant ou ayant vécu un problème de san-

té 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 ma-

tière de défense des droits en santé mentale. 
 

https://www.facebook.com/Pleins-droits-de-

Lanaudi%C3%A8re-817378944999898 
 

pleinsdroits.org 

Notre philosophie se base sur le 
principe 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 
personnes, vivant ou ayant vécu 
un problème de santé mentale 
dans la région 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 respon-
sabilisation de la personne, le res-
pect de son rythme et de sa com-
pétence. 
 

Nous offrons également des ren-
contres, discussions et activités 
dans le but de former et 
d’informer en matière de défense 
des droits. 
 

Enfin, nous effectuons des recom- 
mandations en matière de respect 
des droits en santé mentale aux 
différentes instances politiques. 

https://www.facebook.com/Pleins-droits-de-Lanaudi%C3%A8re-817378944999898/
http://pleinsdroits.org/
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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Chers membres, 
 

Suite à une magnifique période estivale, c'est avec enthousiasme et dans la bonne humeur 
qu'a eu lieu, le 23 septembre dernier, à Joliette, la première rencontre et reprise des 
fonctions des membres du conseil d'administration de Pleins droits de Lanaudière. 
 

Il faut savoir que c'est depuis le 19 août 2019, à notre tout nouveau point de services Sud, 
situé au 10 A, boulevard Brien, local 80, à Repentigny, que madame Roxanne Berthiaume 
Nunziato, conseillère en défense des droits, assure, à temps plein, l’accessibilité de nos 
services pour les citoyens des M.R.C. de L’Assomption, Les Moulins et D’Autray. Elle 
accueille, de façon constante et avec brio, les personnes qui ont besoin d'information, 
d’aide et d’accompagnement dans la défense de leurs droits. De plus, monsieur Bruno 
Lamarre, directeur général, y est présent, à raison de deux jours semaine. 
 

Bonne nouvelle! Cette année, nous avons été sollicités, par plusieurs partenaires de la 
région, pour dispenser la formation Droits et recours en santé mentale. Nous avons déjà 
daté, douze représentations. Elles seront diffusées au cours de l'année 2019-2020 comme 
suit : 
 2 formations pour les personnes utilisatrices des services en santé mentale 
 4 formations aux intervenants en santé mentale du C.I.S.S.S.L. 
 6 formations aux intervenants des services de soutien à domicile du C.I.S.S.S.L. 

Sans oublier! L’équipe de travail a aussi daté à l'agenda, pour différents organismes ainsi 
qu’au Pavillon L’Envol de la Commission scolaire des Samares, ce qui suit :  
 10 comités de droits sur divers sujets  
 5 présentations de notre mission et de nos services 

C’est par l’entremise des conseillères en défense des droits et de la direction générale que 
l’ensemble des formations, comités de droits et présentations sera dispensé. 
 

Par ailleurs, en collaboration avec le C.P.D.L., les conseillères et l’agente de liaison et de 
communication, s’ajoutent quatre kiosques de visibilité. En voici les dates et lieux :  
 23 et 24 janvier 2020 aux Galeries Terrebonne au 1185, boul. Moody, Terrebonne 
 29 et 30 janvier 2020 aux Galeries Joliette au 1075 boul. Firestone, Joliette 

Voilà, je vous ai résumé qu'une petite parcelle des travaux faits et futurs de l'année 
financière 2019-2020. Nous travaillons tous avec dévouement et ténacité afin que les 
personnes, au cœur de notre mission, soient bien informées, outillées, aidées et 
accompagnées. Tout ça, afin qu’elles puissent reprendre le pouvoir sur leur vie! 
 

Pour ma part, à l'aube de cette nouvelle décennie, je tiens à profiter de cette occasion pour 

souhaiter, à chacun d'entre vous, un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année 2020! 

Santé, Amour et Sérénité à vous tous! 
 

Longue vie à Pleins droits de Lanaudière! 
 

Votre Présidente 

Mot de la présidente du conseil d’administration 
par Carole Duchesneau 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Chartrand, déléguée par le C.A. 

André Beaudoin, membre substitut, délégué par le 

C.A. 

Lorraine Bouchard 

Gisèle Cadieux 

Sarina Ferrara 

Kristian Roch 

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 

Diane Decelles, administratrice 

Madame Véronique Hivon 
Députée de Joliette 

Monsieur François Legault 
Député de L’Assomption 

Monsieur Mathieu Lemay  
Député de Masson 

Monsieur Pierre Fitzgibbon  
Député de Terrebonne 
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Pour une deuxième année d’affilée, nous étions au sud de Lanaudière, plus 
exactement, à Mascouche. Encore une fois, nous 
ne pouvons passer sous silence qu’à La Coopéra-
tive de Solidarité Le Chez-Nous du Communau-
taire des Moulins nous avons droit à un service 
hors pair! 

Bravo au Chez-nous! 
La Coopérative de solidarité le Chez-Nous du Communautaire des Moulins a pour mis-
sion de soutenir le développement social et communautaire moulinois et lanaudois en 
réunissant sous un même toit plusieurs organismes communautaires et O.B.N.L., en 
mettant à disposition de ses membres utilisateurs des locaux et des équipements com-
muns et en s’impliquant dans son milieu. La Coopérative se veut également un incuba-
teur de projets communautaires. (Extrait de leur page Facebook) 
 

Comme à l’accoutumée, beaucoup de personnes ont répondu à l’avis de convocation 
envoyée en bonne et due forme. Il y avait 41 personnes présentes : membres, équipe de 
travail, plusieurs partenaires du communautaire ainsi que du réseau….Du bien beau 
monde! À propos des partenaires du communautaires : à Pleins droits, nous sommes 
très fiers de la collaboration établie avec les autres organismes de la région. En fait, c’est 
un des buts du communautaire d’être solidaire pour aider - le plus possible - les per-
sonnes nécessitant les services offerts dans notre magnifique région. 
 

Point n’est besoin de vous dire : «comme d’habitude, des questions fusèrent; des ré-
ponses aussi»! Le tout, de façon conviviale et disciplinée. En plus, fait rarissime, pas eu 
besoin d’élection! Cette année aussi, nous avons une revenante, madame 
Diane Decelles. La composition du conseil d’administration est à la une. Félicitations à 
toutes ces personnes! 
 

Nouveauté, cette année, en cette ère de protection de l’environnement, Pleins droits a 
fait un geste en ce sens! En effet, au lieu d’envoyer par la poste le volumineux rapport 
annuel (il est volumineux, car nous faisons teeeellement d’actions) aux personnes ins-
crites pour participer à l’évènement, elles ont eu un cahier synthèse, à l’accueil. Les gens 
désirant avoir l’intégral, n’avaient qu’à en faire la demande. Tous saluèrent cette initia-
tive! Tiens donc, pour satisfaire votre insatiable curiosité, voici le lien pour en prendre 

connaissance sur notre site web : https://bit.ly/2oMeN7y. Bonne lecture! 
 

“Le sens de l’histoire s’acquiert en y participant un peu.” 
De Antonio Baldini / Amici allo spiedo : Paraîtrait-il qu’il était considéré être un «sage»! 

Alors, vous toutes les personnes qui furent présentes; vous faites partie de l’histoire de P.D.L.! 

Merci! 

Retour sur notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

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

https://www.facebook.com/Coop.ChezNous/
https://www.facebook.com/Coop.ChezNous/
https://www.facebook.com/Coop.ChezNous/
https://bit.ly/2oMeN7y
http://evene.lefigaro.fr/citation/sens-histoire-acquiert-participant-peu-67163.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/antonio-baldini-5009.php
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Vous l’avez lu à la une, notre Journée régionale en défense des 
droits aura lieu le 25 mars 2020. C’est au tour de la M.R.C. de 
D’Autray; cela sera à la salle du conseil municipal de la Ville 
de Berthierville.  

Pour vous donner un avant-goût : Une infirmière de la Clinique externe, en psychiatrie 
de Joliette, madame Geneviève Beaudry ainsi que monsieur Stéphane Ducharme, chef 
de l'administration des programmes cliniques externes de psychiatrie, hôpital de jour et 
services cliniques en hébergement / secteur Nord, seront de la partie.  

Et puis, pour vous titiller un p’tit peu……..notre roulette sera mise à contribution! Là, les 
rôles seront inversés, ce sera aux personnes présentes de répondre aux questions po-
sées par l’équipe de travail. Donc pour avoir de bonnes réponses, je vous invite à visiter 
notre site internet (http://pleinsdroits.org/) il s’y trouve une multitude de réponses à 
découvrir. Vos connaissances sur la défense des droits et sur P.D.L. seront testées!!!!!!! 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Notre JOURNÉE RÉGIONALE 

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

http://pleinsdroits.org/
http://pleinsdroits.org/
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La rubrique : questions de droit 

Par Roxanne Berthiaume Nunziato 
Conseillère en défense des droits 

C’est en janvier 2019 qu’ont été mises en vigueur les modifica-
tions aux conditions de travail des salariés au Québec. En effet, 
le projet de loi n°176 a été sanctionné, le 12 juin dernier. Ce 
n’est pas pour rien que cette modification porte le nom de la Loi 
modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions 

législatives afin principalement de faciliter la conciliation travail-famille. La conciliation 
entre la vie familiale et le travail est au centre de cette modification. 

Les modifications de l’article 79.7 de la Loi sur les normes du travail sont une des plus 
importantes. L’article mentionnait déjà qu’une personne peut prendre 10 jours de congé 
pour responsabilité familiale. Avec les modifications, les 2 premiers jours sont mainte-
nant payés par l’employeur lorsque la personne justifie plus de 3 mois de service pour 
l’employeur. 

De plus, l’article 79.8 a été modifié de la manière suivante : 

« Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 16 semaines sur 
une période de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès d’un parent ou d’une 
personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un profes-
sionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des 
professions (chapitre C-26), en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident. Dans 
le cas où ce parent ou cette personne est un enfant mineur, cette période d’absence est 
d’au plus 36 semaines sur une période de 12 mois. » 

On élargit aussi dans la loi la notion de parent, on la définit de manière à inclure plus de 
personnes, dont les proches aidants. Il est clair que les mesures mises en place ne peu-
vent pas permettre une parfaite conciliation travail-famille, par contre, cela démontre 
une ouverture et une certaine amélioration des conditions des salariés. Surtout, cela les 
protège - en cas de non-respect - des obligations de l’employeur. 

Outre l’aspect de conciliation travail-famille, la loi encadre davantage l’intervention des 
agences de placement dans les entreprises. Elles auront une responsabilité commune 
avec l’entreprise en ce qui a trait au salaire des employés. L’objectif étant que les sala-
riés qui sont engagés par une agence de placement ne soient pas pénalisés en comparai-
son avec les salariés qui  font le même travail dans la même entreprise. 

La loi sur les normes du travail : Des changements en faveur des salariés 
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La rubrique : questions de droit (suite) 

Par Roxanne Berthiaume Nunziato 
Conseillère en défense des droits 

Aussi, pour une personne se croyant victime de harcèlement psychologique en vertu de 
la Loi sur les normes du travail, le délai pour porter plainte est passé de 90 jours à 2 ans. 
Depuis la fusion de la Commission des relations de travail et la Commission des lésions 
professionnelles en un seul tribunal administratif du travail, on tend à créer une cohé-
rence entre les 2 divisions. Cela pourra être à l’avantage des victimes de harcèlement 
psychologiques, qui pourront possiblement avoir une seule audience pour les deux vo-
lets : soit les obligations de l’employeur en lien avec le harcèlement psychologique et le 
volet lésion professionnel dû à ce harcèlement. Ce n’est pas encore systématiquement le 
cas, mais cela démontre une volonté d’un meilleur accès à la justice. 

Il est clair qu’on ne peut pas évoquer tous les détails des changements apportés par le 
projet de Loi 176 dans cet article, c’est pourquoi il est possible de le lire en entier sur le 
site de l’Assemblée nationale du Québec au https://bit.ly/2qGEkAB. 

Chapitre N-1.1 
Loi sur les normes du travail 

https://bit.ly/33p64GY 

 

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

 

 

 

 

 

La caricature de Côté 
André-Philippe Côté, 5 septembre 2019 

Le Soleil 

La loi sur les normes du travail : Des changements en faveur des salariés 

La caricature de Côté 
André-Philippe Côté, 16 novembre 2019 

Le Soleil 

https://bit.ly/2qGEkAB
https://bit.ly/33p64GY
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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SANTÉ MENTALE : UNE RÉFORME AMBITIEUSE ET PORTEUSE 
D’ESPOIR DE LA CURATELLE 

La Presse Publié le 17 septembre 2019 à 12h00  

Doris Provencher 
Directrice générale de l’Association des groupes d’intervention en défense des droits 
en santé mentale du Québec (A.G.I.D.D.-S.M.Q.) 

Le projet de loi 18 propose une révision des dispositions législatives relatives à la 
protection des personnes inaptes. 

Dans ses grandes lignes, le projet de loi 18 
propose l’introduction d’une mesure pour 
la prise de décision assistée et de repré-
sentation temporaire, mais surtout, une 
importante simplification des régimes de 
protection. On sabre les trois régimes ac-
tuels pour en créer un seul sous la forme 
d’une tutelle personnalisée, c’est-à-dire 
modulée à la lumière des réalités de la 
personne concernée. 

Voilà qui nous amène aux assises du projet 
de loi qui sont, à nos yeux, la volonté de 
considérer les compétences de la per-
sonne avant ses difficultés, la préservation 
de son droit à la dignité et de son auto-
nomie, le tout s’inscrivant dans une mou-
vance internationale visant un change-
ment de pratiques radical des instances 
sociales, médicales et judiciaires à l’égard 
des personnes en situation de vulnérabili-
té. 

Ainsi, sans surprise, les personnes sous 
tutelle récupéreront leur droit de vote, et 
ce, tant aux niveaux scolaire, municipal, 
provincial que lors de la tenue d’un réfé-
rendum (notez qu’elles le possédaient dé-
jà au niveau fédéral). 

Ce changement montre aisément que le 
respect des droits et la sauvegarde de 

l’autonomie des personnes sont au cœur 
du projet de loi. 

Mais cette approche vertueuse aura à se 
frotter aux réalités plus subtiles de la pra-
tique, comme le démontrent les 30 an-
nées d’expérience sur le terrain du mou-
vement communautaire alternatif en san-
té mentale. 

Consentement aux soins 

Pour illustrer cet état de fait, prenons 
l’exemple du droit au consentement aux 
soins, dont jouit toute personne ci-
toyenne, y compris celles sous régime de 
protection. La personne est en droit de 
s’interroger sur le traitement proposé, elle 
doit faire part des effets qu’elle ressent 
dans son corps et demander à ce qu’on 
trouve, avec elle, des solutions à ses diffi-
cultés. 

Lire la suite : 
https://bit.ly/2Wq0Nxe 
 

Lire le mémoire : 
https://bit.ly/2slioew 
 

Visionner le passage de l’A.G.I.D.D.-S.M.Q. 
en commission parlementaire : 
https://bit.ly/2qS6OXR 

LA RUBRIQUE : Santé mentale 

https://bit.ly/2UGX2pn
https://bit.ly/2Wq0Nxe
https://bit.ly/2Wq0Nxe
https://bit.ly/2slioew
https://bit.ly/2qS6OXR
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LA RUBRIQUE : Santé mentale 

Isolement dans les prisons : Québec prolonge sa réflexion 
Radio-Canada 
Publié le 28 septembre 2019 
La protectrice du citoyen rappelle de nouveau à l'ordre le ministère de la Sécurité publique au sujet de 
l'isolement cellulaire. 
 

Québec ne sera pas en mesure de présen-
ter un plan modifiant les règles 
d’isolement cellulaire dans ses prisons le 
30 septembre, tel qu’initialement indiqué 
au Protecteur du citoyen. 

Dans son rapport annuel, le Protecteur du 
citoyen du Québec a de nouveau rappelé à 
l’ordre le ministère de la Sécurité publique 
du Québec (MSP) pour qu’il adopte «la 
règle Nelson Mandela» des Nations unies, 
qui limitent à 15 jours consécutifs la pé-
riode maximale d’isolement. 

Actuellement, le MSP autorise la mise en 
isolement plus de 22 heures par jour sans 
maximum de jours consécutifs. 

«À la suite d’engagements de la part du 
Ministère, le Protecteur du citoyen a men-
tionné dans son rapport annuel 2017-2018 
qu’un projet d’instruction provinciale était 
en voie d’élaboration. Toutefois, le Minis-
tère a depuis fait savoir qu’il poursuit ses 
travaux sur la question, mais ne peut con-

firmer la date à laquelle ceux-ci seront 
achevés», écrit la protectrice du citoyen, 
Marie Rinfret dans l’édition 2018-2019 du 
rapport présenté cette semaine. 

La réponse du MSP, qui est incluse dans le 
rapport, indique que les travaux seront 
achevés le 30 août pour une entrée en 
vigueur le 30 septembre 2019. 

Québec attendu au tournant 

Radio-Canada a appris que cette échéance 
avait depuis été repoussée. «Un projet 
d’instruction abordant les principes rela-
tifs à l'isolement […] a été rédigé et ré-
cemment soumis à des partenaires ex-
ternes à des fins de validation et recom-
mandations. L’analyse des réponses ainsi 
que les travaux préalables à sa mise en 
œuvre devront se poursuivent au-delà du 
30 septembre 2019», indique par courriel 
Patrick Harvey, relationniste au ministère 
de la Sécurité publique. 

On allègue dans la procédure que l’isolement est utilisé par les services correctionnels 
parce qu’ils ne sont pas capables de gérer les gens qui ont des problèmes de santé men-
tale. 
Clara Poissant-Lespérance, une des avocates qui pilote le recours collectif au cabinet Trudel 
Johnston et Lespérance 

Lire la suite : https://bit.ly/2OUbjuM 
 

 

 Photo : Radio-Canada 

https://bit.ly/2OUbjuM
https://bit.ly/2OUbjuM
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LA RUBRIQUE : des noUVeLLes d’ici 

Le gouvernement du Québec se dote d’une nouvelle stratégie 
de prévention du suicide 
Élisabeth Fleury / Le Soleil 29 octobre 2019 13h43 Mis à jour à 23h10 

Le gouvernement Legault mettra en place une nouvelle stratégie nationale de 
prévention du suicide, mesure phare préconisée par l’Organisation mondiale de 
la santé et réclamée par plusieurs organismes du Québec. 
 

Cette mesure a été annoncée mardi à 
l’issue du Forum Adultes et santé men-
tale par la ministre de la Santé, Danielle 
McCann, pour qui «trois décès par sui-
cide par jour [au Québec], c’est inaccep-
table». 

En mêlée de presse, la ministre a souli-
gné que la stratégie de prévention du 
suicide qui avait été mise en place il y a 
quelques années avait permis de réduire 
de 400 par année le nombre de suicides 
au Québec.  

Pour la ministre de la Santé, «avec les 
drames qu’on a connus dernièrement, 
on ne peut pas laisser les choses comme 
ça». «Ce sont des épisodes tragiques 
qu’on peut prévenir dans beaucoup de 
cas si on met en place les bonnes straté-
gies», a-t-elle dit.  

Selon elle, la nouvelle stratégie québé-
coise de prévention du suicide pourrait 
notamment contenir «les volets préven-
tion, ligne téléphonique, accompagne-
ment des personnes, notamment quand 
elles vont à l’hôpital et qu’elles ressor-
tent après, implication des membres de 
l’entourage, circulation de l’information 
entre l’entourage et les intervenants», a- 

t-elle énuméré. 

À plusieurs reprises pendant le Forum, 
des intervenants ont réclamé un assou-
plissement des règles de confidentialité 
auxquelles sont tenues les équipes soi-
gnantes et qui ont pour effet de garder 
dans l’ignorance les proches des per-
sonnes aux prises avec des problèmes de 
santé mentale, ce qui peut parfois avoir 
des conséquences dramatiques.  

Les participants ont insisté sur 
l’importance de mettre à contribution 
les proches dans l’accompagnement des 
personnes malades, mais aussi les usa-
gers eux-mêmes, qui doivent participer 
activement à leur rétablissement. Les 
pairs-aidants doivent aussi être mieux 
reconnus, ce qui passe notamment par 
leur embauche et leur intégration dans 
le réseau, a-t-on dit. 

Lire la suite : https://bit.ly/36iMWND 

Centre de prévention du suicide : 
https://cps-lanaudiere.org/ 

Le Centre de prévention du suicide de 
Lanaudière (C.P.S.L.) est là pour vous, 24 
heures/24, 7 jours/7, par l’entremise de 
sa ligne d’intervention téléphonique. De 
partout au Québec, composez le 
1 866 APPELLE (1 866 277-3553). 

https://bit.ly/36iMWND
https://cps-lanaudiere.org/
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LA RUBRIQUE : des NOUVELLEs d’aiLLeUrs 

La santé mentale en Afrique : Parlons-en 
09/10/2019 SUSU 
 

– Comment ça va ?  
– Ça va oh… je suis debout. 
-… 
Peut-être avez-vous déjà utilisé ces phrases pour prendre des nouvelles d’un proche ou simple-
ment démarrer une conversation ? 

Quand on y pense, ce début conversation à priori banal traduit également le fait qu’au pays, 
quand on a déjà du mal à accéder aux soins de santé destinés à soulager des maux physiques, la 
santé mentale elle, se retrouve souvent reléguée au second plan. 

Pas le temps de s’attarder sur les émotions ou des maladies que l’on ne comprend pas. 

Dans la vie de tous les jours, comme dans la pratique du soin, la composante mentale est bien 
souvent complètement négligée, les malades, stigmatisés et parfois abandonnés par des fa-
milles complètement dépassées. 

Susu ayant adopté une approche du soin allant au-delà de l’aspect physique et du médical, nous 
nous penchons sur le sujet à l’occasion de la journée mondiale de la santé mentale, afin de dé-
couvrir quelques initiatives visant à promouvoir la prévention du suicide, thème choisi par 
l’O.M.S. pour cette journée. 

Des maladies mentales encore méconnues et une prise en charge insuffisante pour les malades 

Le saviez-vous ? 
La santé mentale est plus que l’absence de troubles mentaux. 
La santé mentale fait partie intégrante de la santé ; en effet, il n’y a pas de santé sans santé 
mentale. 
Environ 450 millions souffrent actuellement de troubles mentaux dans le monde 

Dans les régions où les politiques de santé publique donnent la priorité au traitement de mala-
dies infectieuses, ou encore à la malnutrition, les ressources matérielles et humaines dédiées 
aux maladies mentales (épilepsie, schizophrénie, bipolarité, ou troubles de l’anxiété…) sont 
moindres. 

Un article du journal Le monde soulignait notamment le fait que la majorité des pays africains 
comptent environs un psychiatre pour 500 000 habitants, au lieu d’un psychiatre pour 5 000 
personnes conformément aux recommandations de l’O.M.S. 

Résultat : une faible fraction des malades reçoivent les soins dont ils ont tant besoin, y compris 
les jeunes. Soumis au stress et à l’anxiété inhérente aux transitions de la vie, 5 % d’entre eux 
présentent des dysfonctionnements mentaux. 

Ces initiatives qui apportent une lueur d’espoir 

"La maladie mentale et les troubles cérébraux ne sont pas un échec personnel. En fait, l’échec, 
s’il y en a un, se trouve dans notre manière de répondre aux personnes qui en sont atteintes” 
Dr Gro Harlem Brundtland, Directeur général de l'O.M.S. 

Lire la suite : https://bit.ly/32q2mgK 

https://bit.ly/32q2mgK
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Avis À tous 

À SURVEILLER 

 

Crédit d'impôt pour solidarité: le collectif 
pour un Québec sans pauvreté déplore 
une «demi-solution» 
Agence QMI 
Dimanche, 17 novembre 2019 05:00 MISE À JOUR Dimanche, 
17 novembre 2019 16:05 

Le versement par Québec du crédit d'impôt pour solidarité directement aux assistés 
sociaux, sans production d'une déclaration de revenus, est un pas dans la bonne di-
rection, mais demeure insuffisant, juge le Collectif pour un Québec sans pauvreté.  
 
Le programme, annoncé officiellement dimanche par le ministre du Travail, de l'Em-
ploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, permettra à environ 40 000 bénéficiaires 
de l'aide sociale de recevoir 292 $ d'ici juin 2020, soit le montant de base associé à la 
taxe de vente du Québec (TVQ).  
 
Auparavant, il était nécessaire de remplir une déclaration de revenus pour pouvoir 
obtenir ce montant. Or, de nombreux assistés sociaux ne remplissent pas une telle 
déclaration. 
 
La décision de Québec a été bien accueillie par le Collectif pour un Québec sans pau-
vreté, qui demande cependant que la portion logement du crédit d'impôt pour soli-
darité – qui peut atteindre 567 $ par année – soit elle aussi exemptée de la nécessité 
de produire une déclaration de revenus. 

Lire la suite : https://bit.ly/37IYgmP 

Auteur de 
l’image : 

Shurmil Sergey 

 

Pleins droits de Lanaudière souhaite trouver un avocat qui se-
rait prêt à offrir du temps et de ses services « Pro Bono » pour 
nous aider à répondre aux besoins des gens que nous accom-
pagnons. Donc, vous souhaitez offrir du temps bénévolement à 
titre d’avocat? Vous connaissez un avocat dans votre entou-
rage qui aimerait offrir de son temps? Eh bien, téléphonez à 
Pleins droits de Lanaudière! C'est avec plaisir que nous répon-
drons à vos questions. 

https://bit.ly/37IYgmP
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À SURVEILLER 

 

Normes sur la santé et les services sociaux 
 

Les programmes d’Agrément Canada évaluent des organismes 
en se fondant sur les normes élaborées par notre société affi-
liée, l’Organisation de normes en santé (H.S.O.). 

H.S.O. offre plus de 100 normes personnalisables sur la santé 
afin d’améliorer les soins de santé et les services sociaux dans le monde. 

La séparation des normes et des évaluations permet à Agrément Canada de concentrer 
ses efforts sur l’offre des meilleurs services d’agrément possibles et permet d’éviter des 
conflits d’intérêts potentiels pendant le processus d’élaboration des normes. 

Les normes de H.S.O. sont axées sur l’offre de la meilleure qualité possible pour les pa-
tients et leurs familles et couvrent un large spectre de services de santé. Les normes 
sont conçues conjointement avec les cliniciens, les responsables des politiques et les 
patients et leurs familles afin de s’assurer qu’elles permettent l’offre de services de san-
té efficaces et d’une valeur globale. 

Lire la suite : https://accreditation.ca/ca-fr/normes/ 

Du Cisssnergie journal organisationnel du C.I.S.S.S.L. Automne 2019 Volume 5 no. 13 
https://bit.ly/34h7BzB 

Pour votre info : H.S.O., qu’est-ce que c’est? https://healthstandards.org/fr/ 

H.S.O. signifie Health Standards Organization, c’est-à-dire l’Organisation de normes en 
santé, en français. Notre organisation a été mise sur pied en février 2017, et notre but 
est de mobiliser la puissance et le potentiel des gens partout dans le monde qui parta-
gent notre passion pour l’atteinte de soins de santé de qualité pour tous. Nous sommes 
un organisme à but non lucratif enregistré dont le siège est à Ottawa, au Canada. 

%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$% 

https://accreditation.ca/ca-fr/normes/
https://bit.ly/34h7BzB
https://healthstandards.org/fr/
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Cauchemar d’homologation 
Publié le 22 septembre 2019 à 6h30 

Stéphanie Grammond La Presse 
 

Votre enfant devient handicapé. Vos parents perdent doucement 
la tête. Ce genre de situation est déjà bien assez triste. Il me 
semble que les proches ne devraient pas avoir à se battre pour 
faire homologuer le mandat de protection qui leur permettra de 
prendre soin d’eux. 

 

Présentement, cette opération est un 
véritable parcours du combattant. Au 
public, c’est l’enfer. Au privé, ça coûte 
cher. Et dans les deux cas, les délais sont 
trop longs. Or, la vaste réforme du cura-
teur public, qui est présentement en 
commission parlementaire à Québec, 
pourrait compliquer encore plus les dé-
marches. 
 

Pour vous donner une idée du proces-
sus, je vous raconte l’histoire de Jean-
Pierre Bonneau. Il était loin de se douter 
de ce qui l’attendait quand il s’est rendu 
à la banque pour faire une transaction 
au nom de sa mère, qui lui avait confié 
une procuration. 
 

« Malheureusement, le projet de loi 18 
risque de compliquer encore plus le pro-
cessus d’homologation », écrit Stéphanie 
Grammond. 
 

Sympathique, la préposée a eu la gentil-
lesse de prendre des nouvelles de sa 
mère. Il lui a répondu naïvement que le 
corps allait bien, mais que l’esprit n’y 
était plus. 
 

« J’ai senti à l’instant que je venais de 
mettre le pied sur une mine », relate-t-il. 

Il faut savoir qu’une procuration permet 
à un individu d’agir au nom de quelqu’un 
d’autre. Mais ce document devient ca-
duc dès que la personne qui l’a signé 
n’est plus apte à le révoquer. À partir de 
ce moment, il faut un mandat de protec-
tion (anciennement un mandat en cas 
d’inaptitude) pour pouvoir agir à sa 
place. 
 

Pas de problème, s’est dit M. Bonneau, 
qui était aussi désigné pour prendre soin 
de sa mère dans son mandat de protec-
tion. Mais pour le faire homologuer, il 
faut être patient, très patient. 
 

Et dans l’intervalle, les mandataires 
coincés ne peuvent faire aucune transac-
tion. Quel cauchemar ! 
 

L’homologation d’un mandat de protec-
tion se fait en trois étapes. D’abord, un 
médecin doit poser un diagnostic. 
M. Bonneau n’a pas eu trop de mal à 
obtenir une consultation avec celui de la 
résidence où demeure sa mère. 
 

Pour lire la suite : https://bit.ly/2Bqu0yp 

 

 

À SURVEILLER 

 

https://bit.ly/2Bqu0yp
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Chantal roy 
travailleuse sociale 

 
Je suis une per-
sonne entière. Je 
prends racine 
dans mon propre 
écosystème et 
sans la conscience 

de mon entièreté, mon rétablissement ne 
demeurera que partiel.  
 

L’émotivité, le joug des traumas anté-
rieurs, l’identification aux diagnostics qui 
m’ont été attribués, l’adhésion à ma souf-
france et la justesse de mes tourments 
sont autant d’éléments qui ferment l’accès 
à une perspective globale de mon rétablis-
sement.  
 

La globalité dans la conscience de soi 
 

En observant mon parcours de vie, je réa-
lise les différentes sphères de mon exis-
tence qui ont contribué à former la per-
sonne que je suis devenue. Que cela me 
plaise ou non, je ne peux en faire fit et je 
me dois d’accepter que je suis le cumul de 
mes expériences. Si je décortique mon 
écosystème afin d’identifier les compo-
santes de mon parcours de vie, je réalise 
qu’une blessure physique, un accident de 
la route ou encore l’annonce d’une mala-
die grave a eu des incidences sur la globali-
té de ma vie. Peu importe la situation, elle 
a pu entraîner un arrêt de travail qui, a son 
tour, a eu un impact sur le volet financier 
de ma situation. Ensuite ces conséquences 
peuvent avoir des répercussions sur la 
sphère familiale, sociale, académique, etc. 
Ai-je aussi perdu mon emploi à cause de la 
durée de mon arrêt de travail? Suis-je de-

venu dépressif et anxieux? Ai-je choisi 
d’apaiser cette détresse par la consomma-
tion d’alcool ou de drogue? Suis-je devenu 
dépendant? Cette dépendance a-t-elle mis 
fin à mon mariage et causé des conflits 
familiaux? C’est par la conscience de soi 
que je peux réunifier ma compréhension 
de ces volets que je considère indépen-
dants les uns des autres. Également, je 
dois garder en tête que ma conception des 
faits implique aussi la prise de conscience 
de mes perceptions. Ma compréhension 
émotive, mes valeurs et mon identification 
aux difficultés brouillent parfois ma vue, 
car, au-delà de ces contraintes, je ne suis 
pas uniquement cette situation, je ne suis 
pas ce diagnostic, je ne suis pas ce pro-
blème : ma grandeur dépasse les éti-
quettes que je porte. Ainsi en est-il de mon 
écosystème au cœur de cet instant. 
L’homéostasie, c’est-à-dire le retour au 
mieux-être, n’est possible que dans la re-
cherche d’un équilibre entre toutes les 
composantes et le dépassement de mes 
perceptions limitatives. 
 

La zone de pouvoir face au rétablissement 
 

Je suis l’acteur au centre de mon quoti-
dien. Bien sûr, je reconnais l’influence des 
évènements sur ma vie, l’impact de mon 
environnement et le rôle des autres per-
sonnes qui gravitent autour de moi, car la 
prise en charge de ma  propre situation 
n’est pas synonyme de déni de l’autre. 
Toutefois, ma mise en action véritable ne 
concerne que moi. Lorsque je me remets 
d’un traumatisme, ma mobilisation n’est 
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Chantal roy (suite) 
Travailleuse sociale 

 possible que dans un espace très défini 
soit celui de ma zone de pouvoir. Cet en-
droit m’appartient et contient le seul lieu 
d’intervention qui me permet de me réta-
blir. Si je vis des contraintes actuellement, 
elles ne me définissent sans doute que 
temporairement et même à travers celles-
ci, il y a encore une zone de personnelle de 
découvertes. Que puis-je faire? Quelles 
sont les actions à poser? À qui dois-je 
m’adresser? Comment puis-je transformer 
ma perception et revoir objectivement la 
situation? Il est à noter que ma zone de 
pouvoir n’implique pas ce que l’autre 
pense de moi ni ce qu’il fera ou ne fera pas 
pour ou contre moi, encore moins mes 
attentes et désirs face à lui, même 
l’identification de mes besoins ne doit pas 
devenir un piège justifiant l’espace de 
l’autre face au mien. Ma zone de pouvoir 

est ce lieu privé face à mes propres actions 
dans le redressement des préjudices vé-
cus. C’est un retour vers l’autonomie, un 
tremplin vers l’adulte qui est en moi et une 
coupure avec ce rôle de victime qui 
cherche continuellement à reprendre le 
dessus face à mon autonomie. Oui, mes 
traumatismes comptent, mais ils ne me 
définissent pas. 
 

Au final, comment puis-je me rétablir si je 

n’assume pas ma part de responsabilités 

dans ce travail de cohésion? Je suis donc 

cette personne entière qui s’applique à 

optimiser son mieux-être dans les limites 

de sa zone de pouvoir. Ma globalité res-

pecte les limites de mon cadre 

d’intervention et c’est à travers de celui-ci 

que je me remets en action. 

 

 
 

 

pour réfléchir un peu! 
Bonne réflexion! 

 

L'apparence de la vertu est partout;  
la chose est rare. 
 

Citation de Pigault-Lebrun ; Jérôme, II, III (1804) 
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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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Sylvie Bilodeau Mari-Soleil Cyr Michel Poirier 

Daniel Lauzier Robert Gendron Lise Ayotte 

Vincent Lagueux Jeanette Philibert Roger Roy 

Thérèse Champagne Anna-Bella Bisanti Carole Duchesneau 

Marie-France Bourque Élisabeth Moreau Sylvie Parenteau 

Marie-Josée Ouimet Raymond Lajoie Véronique Léveillée 

Lucie Lavalée André Beaudoin Marcel Robidoux 

Claudine Paris-Levac Roland Laviolette Thérèse Desrochers 

Jean-Guy Chartier Ginysa Soulières Martine Venne 

Lucille Coulombe Marie-Guylaine 

Racette 

Jean Wistaff 

Viviane Fortin France Vachon Yvette Boivin 

Gilles Levac Jacques Trudeau Françoise Blondin 

Alain Vendetti Véronique Mayer Gabrielle Turcotte 

Ginette Gélinas Édith Labrèche Sylvain Chasle 

Manon Frappier Michel Patenaude Jean-Marc Papineau 

Katheleen Baker Carole Saint-Louis Martin Roy 

Anick Steenhaut Nancy Beaupré Gisèle Cadieux 

Martin Duval Nathalie Ouellette Mireille Lajeunesse 

Carl Tremblay  Diane Aubuchon 

Josiane Arsenault Bruno Lamarre Hélène Lauzier 

D’OCTOBRE À MARS (inclus) 
L'âge est une grâce qu'il faut mériter  

et non un poids qui nous écrase 

Citation de Jacques de Bourbon-Busset 
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S.V.P., VEUILLEZ NOTER QUE NOUS SERONS FERMÉS DU 
23 DÉCEMBRE 2019 AU 3 JANVIER 2020 INCLUSIVEMENT

TOUS NOS MEILLEURS VŒUX  
DE BONHEUR, DE SANTÉ ET DE PROSPÉRITÉ 

EN CETTE SAISON DES FÊTES. 
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Fiiiiiouuuu! 

BABILLARD 
Octobre : 

 2 : Rencontre du comité technique transport collectif adapté. 
 9 : Journée Rallye des organismes organisée par le Comité 

fluidité de la Table régionale de concertation en santé men-
tale (T.R.C.S.M.L.) du C.I.S.S.S.L. Accueil des intervenants. 

 10, 11 et 17 : Formation Intervenir auprès de la personne 
suicidaire à l’aide de bonnes pratiques dispensée par le 
Centre de prévention du suicide de Lanaudière (C.P.S.L.). 

 16 : Rencontre du Comité fluidité : sous-comité de la 
T.R.C.S.M.L. 

 18 : Rencontre du Comité-reconnaissance : sous-comité de la 
T.R.C.S.M.L. 

 22 : Présentation du comité de droits Le mandat en cas 
d’inaptitude et les régimes de protection à l’Association qué-
bécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées (A.Q.D.R.) des Moulins. 

 23 et 24 : Rencontre nationale de l’Association des groupes 
d’intervention en défense des droits en santé mentale du 
Québec (A.G.I.D.D.-S.M.Q.). 

 24 : Présence au Salon des ressources du milieu de la Table 
de soutien à domicile de la M.R.C. de Joliette. 

 30 : Participation au Colloque du C.P.S.L. 
Novembre : 

 5 : Participation à une rencontre du conseil d’administration 
du Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanau-
dière (M.É.P.A.L.). 

 13 : Présence à l’assemblée générale annuelle de l’orga-
nisme la Maison populaire de Joliette. 

 14 : Présentation de la formation Les droits et recours en 
santé mentale  aux professionnels et intervenants du 
C.I.S.S.S.L. 

 18 : Rencontre du Comité primauté : sous-comité de la 

T.R.C.S.M.L. 
 19 : Présentation du comité de droits Testaments et succes-

sions à l’A.Q.D.R. des Moulins. 
 21 : Rencontre d’échange avec l’organisme C.A.L.A.C., La 

Chrysalide. 
 27 : Présence à la Journée É.P.A. organisé par le M.É.P.A.L. 
 28 : Rencontre avec le Comité des usagers du nord de Lanau-

dière en lien avec le Comité primauté de la T.R.C.S.M.L. 

 28 : Rencontre du Comité fluidité : sous-comité de la 

T.R.C.S.M.L. 
Décembre : 

 4 : Rencontre Comité salubrité instigué par Action-Logement 
Lanaudière. 

 4 et 11 : Présentation de la formation Les droits et recours en 
santé mentale à l’organisme Le Vaisseau d’Or (Des Moulins) 

 12 : Présentation de la formation Les droits et recours en 
santé mentale  aux professionnels et intervenants du 
C.I.S.S.S.L. 

 17 : Rencontre du conseil d’administration. 
 19 : Participation à la rencontre du conseil d’administration. 

du (M.É.P.A.L.). 
 23 au 27 / 30 et 31 : Fermé pour les Fêtes. 

Janvier : 
 1 au 3 : Fermé pour les Fêtes. 
 16 : Rencontre du C.P.D.L. 
 16 : Présentation du comité de droits Les mesures de contrôle 

et l’autorisation judiciaire de soins à l’organisme La rescousse 
amicale. 

 22 : Présentation de la mission et des services de l’organisme 
au Pavillon L’Envol du Centre multiservices des Samares. 

 22 : Présentation de la formation Les droits et recours en 
santé mentale  aux professionnels et intervenants du 
C.I.S.S.S.L. 

 23 : Présentation de la formation Les droits et recours en 
santé mentale aux professionnels et intervenants du 
C.I.S.S.S.L. 

 23 et 24 : Kiosque de visibilité aux Galeries Terrebonne. 
 27 : Rencontre du Comité primauté : sous-comité de la 

T.R.C.S.M.L. 
 29 et 30 : Kiosque de visibilité aux Galeries Joliette. 

Février : 
 11 : Présentation du comité de droits Les R.I./R.F. à 

l’organisme La Bonne étoile. 
 13 : Présentation de la formation Les droits et recours en 

santé mentale  aux professionnels et intervenants du 
C.I.S.S.S.L. 

 13 : Rencontre du Comité technique transport. 

 14 : Rencontre du Comité accessibilité : sous-comité de la 

T.R.C.S.M.L. 
 18 : Présentation de la formation Les droits et recours en 

santé mentale aux professionnels et intervenants du 
C.I.S.S.S.L. 

 19 : Présentation de la formation Les droits et recours en 
santé mentale aux professionnels et intervenants du 
C.I.S.S.S.L. 

 19 : Présentation du comité de droits Les programmes d’Aide 
et de Solidarité sociale et vos droits au Pavillon L’Envol du 
Centre multiservices des Samares. 

 20 : Rencontre de la T.R.C.S.M.L. du C.I.S.S.S.L. 
 26 : Présentation du comité de droits Les droits des locataires 

au Pavillon L’Envol du Centre multiservices des Samares. 
 27 et 5 mars : Présentation de la formation Les droits et re-

cours en santé mentale pour le regroupement le 
R.O.C.A.S.M.L. 

Mars : 
 4 : Présentation de la formation Les droits et recours en santé 

mentale aux professionnels et intervenants du C.I.S.S.S.L. 
 4 : Présentation du comité de droits Seul devant la cour à 

l’organisme l’Association pour les jeunes de la rue de Joliette 
(A.J.R.J.). 

 17 : Présentation du comité de droits La consommation et 
vous à l’A.Q.D.R.  

 18 : Présentation du comité de droits Les assurances au Pavil-
lon L’Envol du Centre multiservices des Samares. 

 19 : Présentation de la formation Les droits et recours en 
santé mentale aux professionnels et intervenants du 
C.I.S.S.S.L. 

 25 : Journée régionale en santé mentale de P.D.L. 

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

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/
https://cps-lanaudiere.org/
https://www.aqdr.org/section/des-moulins/
http://www.agidd.org/
https://cps-lanaudiere.org/
http://www.maisonpopulaire.org/
http://www.mepal.net/
http://www.rescousseamicale.ca/
http://www.rescousseamicale.ca/
https://www.centremultiservice.ca/points-de-service/lenvol-joliette
https://www.la-bonne-etoile.org/
http://www.ajrj.org/
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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 ob-

jets 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. 


