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u’est-ce que c’est que 

cette boule de feu ? 

 

Je crois bien reconnaître cet 

astre bienfaisant. Hé oui, c’est 

bien lui, ce magnifique soleil 

qui perce enfin ces satanés 

nuages qui nous ont fait pester 

tout l’hiver et une bonne partie 

de ces derniers mois. Je le 

sens enfin qui réchauffe ma 

plume d’où s’écoule l’encre qui 

inonde ma page blanche. 

 

Je suis heureuse de vous re-

trouver dans cette édition du 

Voilier. 

 

Nous venons tout juste de faire 

le bilan de notre soirée Poésie 

et gastronomie qui s’est dérou-

lée dans un magnifique cadre 

enchanteur, le club de golf Val-

des-Lacs de Sainte-Sophie, 

sous la présidence d’honneur 

de madame Danielle Proulx. 

Artiste de grand talent, elle a 

su nous charmer tout au long 

de la soirée. Nous espérons 

qu’elle continuera de nous ac-

compagner dans cette belle ac-

tivité de financement de l’orga-

nisme. 

 

Actuellement, le conseil d’ad-

ministration et l’équipe prépa-

rent l’assemblée générale qui 

se tiendra le 15 juin prochain. 

Tout le monde est à la tâche 

pour faire de cette journée un 

beau moment à partager avec 

nos membres et nos parte-

naires. 

Nous sommes aussi en prépa-

ration du 25e anniversaire de 

l’organisme qui a tenu sa toute 

première assemblée générale – 

l’assemblée de fondation –  le 4 

décembre 1993. 

 

Forts de notre expérience, nous 

continuons la mission de l’orga-

nisme depuis ce jour. 

 

Johanne Roy 

Présidente 
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À la mémoire de Madame 

Cécile Beaulac Lampron  …. 
 

Nos causeries  ………………….. 
 

Les lundis de self-advocacy 
 

Chronique juridique   

Suis-je obligé de 

m’identifier à la de-

mande d’un policier ?  
 

Garde en établissement : 

votre témoignage pourrait 

aider !  ………………………………. 

 

Pare-chocs : Urgence d’agir 

Comité pour l’abolition des  

électrochocs  …………………….. 

 

À babord ! - Table ronde  … 

 

Un immense  MERCI  ……….. 

 

ROCL - Grand pique-nique 

politique  ………………………….. 

 

Droits et recours  

Laurentides appuie…   

FRAPRU ……………………. 

Coalition Solidarité 

Santé ……………………….. 
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l’AGIDD-SMQ …………… 

 

Formulaires pour membres 

 

Détente  ……………………………. 

 

Droits et recours  

Laurentides ………………………. 
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Le bulletin d’information Le Voilier de Droits et recours Laurentides 
est publié 3 fois par année, plus une édition spéciale du temps des 
Fêtes. Chaque numéro est distribué : 
 

aux membres de Droits et recours Laurentides; 

à plus de 150 organismes, établissements, maires,  

députéEs, dans la région des Laurentides; 

aux personnes et organismes qui supportent les  

actions de Droits et recours Laurentides; 

à d’autres groupes de promotion et de défense des  

droits en santé mentale. 

Merci ! 

P
h
il
ip

p
e
 G

e
lu

k
, 

L
E
 C

H
A
T
 



Volume 18 numéro 2 



Le Voilier 

Nos causeries... 
À la demande des groupes et organismes de la 

région des Laurentides, nous tenons des  

rencontres d’échanges et d’informations.  
 

Les thèmes abordés sont déterminés et adaptés 

en fonction des besoins des groupes de  

personnes que nous rencontrons. 
 

Les causeries peuvent se tenir dans nos locaux 

à Saint-Jérôme ou encore partout ailleurs dans 

la région des Laurentides, directement dans 

votre organisation.  
 

Invitez-nous! 
 

Quelques idées des thèmes pouvant être 

abordés :  

 

Le consentement aux soins 

Le respect de la confidentialité et de la vie 

privée  

Les gardes en établissement 

Les autorisations judiciaires de soins 

Les mesures de contrôle en psychiatrie 

Les électrochocs 

Les régimes de protection 

Les testaments et successions 

Santé mentale en milieux de travail 

Femmes et santé mentale 

Petite histoire de la défense des droits des 

personnes ayant un problème de santé 

mentale au Québec 

Les droits et responsabilités en matière de 

logement 

Les programmes d’aide sociale et de  

solidarité sociale 

Consommation et endettement 

Self-advocacy (Défendre ses droits soi-

même) 

 

Informations : 1-800-361-4633 

La mort n’est rien, je suis seulement passée  
dans la pièce à côté.  

 
Je suis moi. Vous êtes 

vous. Ce que j’étais  
pour vous, je le  
suis toujours. 

 
Donnez-moi le nom  

que vous m’avez  
toujours donné,  

parlez-moi comme  
vous l’avez toujours 

fait. 
 

N’employez pas un ton 
différent, ne prenez pas 

un air solennel  ou 
triste, continuez à rire 
de ce qui nous faisait 

rire ensemble.  
 

Priez, souriez, pensez à 
moi, priez pour moi. 

 
Que mon nom soit  

prononcé à la maison 
comme il l’a toujours 

été, sans emphase  
d’aucune sorte, sans  
une trace d’ombre. 

 
 

 
La vie signifie tout ce qu’elle a toujours été. 

 
Le fil n’est pas coupé.  

 
Pourquoi serais-je hors de vos pensées,  

simplement parce que je suis  
hors de votre vue ? 

 
Je ne suis pas loin,  

juste de l’autre côté du chemin. 
 

Vous voyez, tout est bien. 
 
 

(Texte au verso du signet) 
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Les lundis  
de  

Self-Advocacy 
ou  

Comment défendre ses droits soi-même 
 

Des ateliers portant sur l’approche de Self-advocacy se tiennent 

les lundis, aux locaux de Droits et recours Laurentides : 
 

227 rue Saint-Georges à Saint-Jérôme,  

Bureau 104  (1er étage) 

Défendre ses droits soi-même, ou le self-advocacy, c’est de détenir le rôle principal 

dans les démarches à entreprendre pour protéger et faire valoir ses droits.  
L’atelier vise à s’outiller pour ce faire. 

On s’encourage en groupe et on se 

met en action !  

 

Vous êtes les bienvenuEs à demeurer 

sur place ou vous joindre à nous à 

partir de 15 h 00 si vous souhaitez 

travailler sur les démarches que vous 

poursuivez pour la défense de vos 

droits. 

Dates des prochains ateliers : 
 

11 juin ● 9 et 16 juillet ● 6, 13, 20 et 27 août ● 10, 17 et 24 septembre  

Comment identifier le problème ? 

Par où commencer ? 

Y a-t-il des délais à respecter ? 

Que puis-je faire par moi-même ? 

De quelle aide aurais-je besoin ? 

Comment planifier les étapes ? 

Quand passer à l’action ? 

Comment évaluer les résultats ? 

de 13h30 à 15h00 de 15h00 à 16h00 
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licier veut remettre un constat 

d’infraction5. Dans ces circons-

tances, un policier peut exiger de 

la personne qu’elle lui donne son 

nom et son adresse, en plus de lui 

fournir les renseignements néces-

saires permettant d’en confirmer 

l’exactitude. Toutefois, pour qu’un 

policier puisse exiger ces rensei-

gnements, il doit d’abord informer 

la personne de l’infraction allé-

guée contre elle. En effet, avant 

de devoir s’identifier, la personne 

interceptée a le droit de connaître, 

dans un langage clair et adapté à 

sa compréhension, l’infraction 

pour laquelle un policier l’arrête. 

 

Comme conséquences, si une per-

sonne refuse de s’identifier à la 

demande d’un policier alors qu’elle 

en a l’obligation légale, ce dernier 

aura alors le droit de procéder à 

son arrestation et de la détenir 

afin de l’identifier ou de valider 

l’exactitude des renseignements 

fournis relativement à son identi-

té. Au surplus, la personne en dé-

faut de s’identifier pourra égale-

ment faire face à des accusations 

criminelles d’entrave aux agents 

de la paix6 et de fraude à l’iden-

tité7, si elle décide de s’identifier, 

mais fournit alors une fausse 

identité. 

important de savoir qu’il existe 

plusieurs exceptions à cette 

règle. 

 

D’abord, il y a le cas de la 

personne légalement arrêtée 

en vertu du Code criminel2. Par 

exemple, un policier qui 

arrête une personne après 

avoir reçu une plainte de 

voies de fait a le pouvoir 

d’exiger de cette personne 

qu’elle lui décline son identité. 

 

Ensuite, il y a le cas du conducteur 

d’une automobile intercepté à des 

fins de sécurité routière3. Ainsi, 

sur demande du policier, le con-

ducteur doit lui remettre son per-

mis de conduire, le certificat d’im-

matriculation du véhicule ainsi que 

son attestation d’assurance. Préci-

sons toutefois que cette obligation 

d’identification s’applique unique-

ment au conducteur et non pas à 

tous les passagers du véhicule in-

tercepté. Par contre, si un passa-

ger commet lui-même une infrac-

tion, par exemple, ne pas avoir 

porté correctement la ceinture de 

sécurité4, il aura aussi l’obligation, 

à la demande du policier, de 

s’identifier afin que ce dernier 

puisse lui remettre un constat 

d’infraction. 

Enfin, il y a le cas de la personne 

qui a commis une infraction pénale 

(par exemple, avoir 

insulté un agent de 

la paix) à qui un po-

Suite à la page suivante 

1 R. c. Grave (1987), 36 C.C.C. (3d) 267 (C.A. Ont.), p. 271. 
 
2 L.R.C. (1985), ch. C-46. 
 
3 Code de la sécurité routière, chapitre C-24.1, art. 36, 61 et 102. 
 
4 Code de la sécurité routière, chapitre C-24.1, art. 396 et 508. 
 
5 Code de procédure pénale, chapitre C-25.1, art. 72 à 74. 

 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
Chronique juridique* 
Vol. 10, numéro 3 
 
Texte de Me Matthieu Poliquin,  
avocat au bureau d’aide juridique de 
Trois-Rivières. 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

En règle générale, malgré l’exis-

tence d’un devoir moral et social 

de tout citoyen de répondre aux 

questions posées par les poli-

ciers et de leur prêter ainsi as-

sistance1, une personne n’a pas 

l’obligation de révéler son identi-

té à un policier. Toutefois, il est 



 
 

 

Le groupe Action autonomie est actuellement à la recherche de témoignages de personnes qui ont vécu 

une garde en établissement. 
 

Vous avez été gardéE contre votre volonté en psychiatrie  
(Loi P-38)? 

 

Votre témoignage pourrait aider  
à changer les choses! 

 

Si vous avez été gardéE en établissement après le 1er janvier 2016, votre témoignage nous intéresse et 

pourrait contribuer à réparer les injustices du passé et à renforcer à l’avenir le respect des droits de la 

personne.  
 

Aucune des informations que vous nous révélerez ne sera utilisée sans votre consentement.  

 

Venez nous en parler! 
 

Vous pouvez contacter Droits et recours Laurentides  

450-436-4633 • 1-800-361-4633 
 

ou encore directement Action Autonomie: 

514 525-5060 • lecollectif@actionautonomie.qc.ca  
www.facebook.com/actionautonomie/ • www.actionautonomie.qc.ca  
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En définitive, on peut affirmer 

qu’à partir du moment où un po-

licier interpelle une personne et 

qu’il lui en donne la raison, 

l’obligation de s’identifier naît et 

qu’il est risqué pour cette per-

sonne à qui l’on demande de 

s’identifier de décider, sur place, 

si policier a raison ou non de lui 

faire cette demande. 

Suite de la page précédente 

* Les renseignements fournis dans ces 
chroniques ne constituent pas une inter-

prétation juridique. 
 
L’emploi du masculin pour désigner des 
personnes n’a d’autres fins que celle 
d’alléger le texte. 

Centre communautaire  
juridique Laurentides-Lanaudière 

300, rue Sicard, bureau 210 
Sainte-Thérèse (Québec)  

J7E 3X5 

6 Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 129. 
 
7 Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 403. 

Téléphone : 450-420-4921  
Télécopieur : 450-420-3016  

 
www.ccjll.qc.ca 

 
Retrouvez cette chronique et bien 

d’autres sur le site de la Commission des 
services juridiques à l’adresse : 

 

http://csj.qc.ca 

 

mailto:lecollectif@actionautonomie.qc.ca
http://www.facebook.com/actionautonomie/
http://www.actionautonomie.qc.ca
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« POUR QUE CESSE LA VIOLENCE À L’ÉGARD  
DES FEMMES, DES MÈRES ET DES GRANDS-MÈRES » 

 

Le Comité Pare-Chocs a rassemblé le 12 mai dernier environ 200 personnes au Parc Émilie-Gamelin,  

à Montréal, pour signifier publiquement leur vive opposition à l’utilisation  

des électrochocs en psychiatrie. 
 

Ces cinquante groupes appuient la campagne pour l’abolition des électrochocs : 

La Marie-Debout, Centre d’édu-

cation des Femmes (Montréal) 

Centre F.A.M. des Moulins 

(Terrebone) 

Groupe d’aide et d’information 

sur le harcèlement sexuel au 
travail de la province de Québec 
Inc. (GAIHST) 

Info-Femmes (Montréal) 

Groupe de promotion et de dé-

fense des droits en santé men-
tale (GPDDSM, Saguenay Lac St

-Jean) 

Centre de femmes L’Autonomie 

en soi (CFAES, St-Hyacinthe) 

Centre d’encadrement pour 

jeunes filles immigrantes (CEJFI, 
St-Laurent) 

Réseau québécois d’action pour 

la santé des femmes (RQASF) 

Organisation populaire des droits 

sociaux de la région de Montréal 

(OPDS-RM) 

Groupe Nord-Côtier de défense 

des droits en santé mentale 
(GNCDDSM) 

Promotion lutte aide intervention 

défense des droits du Bas-du-

Fleuve (PLAIDD-BF) 

Madame prend congé (Montréal) 

Front d’action populaire en réa-

ménagement urbain (FRAPRU) 

Maison multiethnique Myosotis 

À-Droits de Chaudières-

Appalaches 

Auto-Psy (région de Québec) 

Action Autonomie, Collectif pour la 

défense des droits en santé mentale 
de Montréal 

Association des personnes handica-

pées de la Rive-Sud Ouest 

(APHRSO) 

Centre de soir Denise-Massé 

(Montréal) 

L’En-Droit de Laval Inc., Groupe de 

promotion et de défense des droits 
en santé mentale 

Centre des Femmes d’Ici et d’Ail-

leurs (CFIA, Montréal) 

Association des groupes d’interven-

tion en défense des droits en santé 
mentale du Québec (AGIDD-SMQ) 

Regroupement des ressources alter-

natives en santé mentale du Québec 
(RRASMQ) 

Vaisseau d’Or (Terrebonne) 

Femmes de Mékinac 

Femmes Entre-Elles (Chandler) 

Femmes en Mouvement 

(Bonaventure, Gaspésie-Iles-de-la-
Madeleine) 

Centre D’main de Femmes 

(Valleyfield) 

Droits et recours santé mentale 

(Gaspésie-Îles de la Madeleine) 

Centre de femmes au Quatre temps 

(Alma, Lac Saint-Jean) 

Centre des femmes de Verdun 

L’Écho des femmes de la Petite Pa-

trie (Montréal) 

Réseau des lesbiennes du Québec 

(RLQ) 

Centre des femmes italiennes 

(Montréal) 

Droits et recours Laurentides 

Centre de femmes L’Essentielle 

(Beloeil, Montérégie) 

Pleins droits de Lanaudière 

Centre de femmes du Témisca-

mingue 

Centre de femmes Les Unes et 

Les Autres (St-Jérôme, Lauren-
tides) 

Centre d’éducation et d’action des 

femmes (CEAF, Montréal) 

Regroupement des femmes de 

Matane 

Centre des femmes de Laval 

Centre de femmes l’Héritage 

(Louiseville, Mauricie-Centre-du-
Québec) 

Relais communautaire de Pont-

Viau (Laval) 

Maison des femmes des Bois-

Francs (Victoriaville) 

Centre Au cœur des femmes (St-

Jean-De-Matha) 

Les Frères et Sœurs d'Émile Nelli-

gan 

Le Centre d'activités pour le 

maintien de l'équilibre émotionnel 
de Montréal-Nord (CAMÉÉ) 

La Table des groupes de femmes 

de Montréal 

Le Réseau d’action des femmes 

en santé et services sociaux 

(RAFSSS) 
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« Les participantEs ont été grandement touchéEs par le témoignage livré par Michelle Pagé,  

militante de longue date, sur le sort que l’on réservait à nos mères et nos grand-mères » 

 

— Communiqué de presse d’Action autonomie, 12 mai 2018  
http://www.actionautonomie.qc.ca/electrochocs-en-psychiatrie-le-ministre-doit-agir/ 

 

Michelle a eu la gentillesse de nous permettre de publier son texte intégralement. Nous saluons sa 

prise de parole et l’en remercions chaleureusement. 

 

Une pensée pour  
nos mamies 

 

 

Bonjour,  

 

Je suis membre du Collectif 

des Laurentides en santé 

mentale. Une association ci-

toyenne et communautaire 

« par et pour » de femmes et 

d’hommes ayant ou ayant eu 

des problématiques de santé 

mentale. Depuis plus de 10 

ans, nous travaillons à bâtir 

dans notre région, notre parole 

collective, pour faire valoir nos 

intérêts et nos besoins dans 

tous les lieux où se prennent 

des décisions nous concernant 

dans le but de changer les 

choses (préjugés, exclusion 

sociale, pauvreté, etc.) 

 

Mais aujourd’hui je parlerai 

en mon nom. Certains 

membres m’accompagnent. Je 

les salue. 

 

Par ailleurs, je suis LA mamie 

de 8 petits-enfants qui sont 

bien grands aujourd’hui (entre 

26 et 18 ans). En novembre pro-

chain, je serai arrière-grand-

mère! Par alliance, je suis déjà 

l’arrière-grand-mère choisie de 

Dalia qui a maintenant 4 ans. 

Cette famille, « ma » famille est 

la plus riche aventure de ma vie. 

J’y ai puisé la force, la connais-

sance et l’amour de la vie et, 

quand la vie m’a fait mal, l’espé-

rance inépuisable des jours meil-

leurs.  

 

Merci à ma fille Pascale, à 

mes fils Marc-Antoine et Félix 

et à leurs familles. 

 

Je suis aussi la fille de 

Jeanne Vinet de Saint-Louis-

de-Gonzague qui racontait 

avoir perdu connaissance lors de 

ses formations d’infirmière en 

psychiatrie lors de l’administra-

tion d’électrochocs qui, dans les 

années 30, se faisait à froid et 

que tout avait des allures de tor-

tures et de punition. Elle m’a dit 

« on ne nous informait de rien et 

je me suis trouvée devant une 

scène atroce : j’ai vu des dents 

qui cassaient, des yeux terri-

fiés, des cris étouffés 

http://www.actionautonomie.qc.ca/electrochocs-en-psychiatrie-le-ministre-doit-agir/
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par un bâillon et le corps 

d’un homme grand et gros qui se 

soulevait à chaque chocs… 

C’était l’homme si gentil dont je 

m’occupais depuis plusieurs 

jours! » 

 

Imaginez-vous comment elle a 

réagi quand 15 ans plus tard, 

internée contre son gré, on lui a 

imposé l’administration de plu-

sieurs de ces traitements! Nous, 

ses enfants, avons été placé 

dans des pensionnats. J’avais 4 

ans et demie! Mon père médecin, 

avait, à cette époque,   totale 

autorité. Il avait alors tous les 

pouvoirs d’enfermement sur sa 

femme…!  

 

Aujourd’hui, je m’adresse donc à 

vous comme fille, comme 

femme, comme mamie, 

comme une aînée et surtout 

une féministe de l’an 2018. 

En ces jours historiques où les 

femmes du monde entier, sorties 

de leur silence, dénoncent les 

abus de pouvoir et les violences 

sexuelles et sexiste dont elles 

sont victimes. Elles sont enfin 

entendues et crues. Voilà ce 

qui fait histoire !  

#ETMAINTENANT. « C’est as-

sez! La honte doit changer de 

camp! ».  

Depuis 8 ans, je viens récla-

mer avec vous l’abolition des 

électrochocs dont les statis-

tiques sont troublantes et inquié-

tantes car ce traitement est mas-

sivement administré à des 

femmes de l’enfance semble-t-

il, à la fin de la vie. Les femmes 

âgées sont les cobayes de cette 

technique.  

 

66.4% des électrochocs 

(7319) sont administré aux 

femmes de tous âges.  

6 jeunes filles de moins de 

14 ans. 

70% des électrochocs sont 

administrés à des femmes 

de 50 ans et plus.  

 

Deux électrochocs sur 

trois sont administrés à 

des femmes. 

Les personnes de plus 

de 80 ans reçoivent près 

de 10% des électro-

chocs. 

Donc clairement, ce sont 

les femmes et les femmes 

âgées qui reçoivent le plus 

d’électrochocs. Pourtant, il y a 

une étude du psychiatre Harold 

Sackeim (qui n’est pas notre 

bord…) dont les statistiques in-

diquent que les électrochocs 

causent plus de dommages aux 

femmes et encore plus si elles 

sont âgées. C’est intolérable 

et c’est suspect!  

 

Pourquoi tant de femmes 

aînées?  

 

Quand on regarde les statis-

tiques… qu’est-ce qu’une 

femme de 50 ans et plus, elle 

est née entre 1945 et 1955. 

Que représentent pour vous les 

femmes de 80 ans et plus, 

elles sont nées entre 1925 et 

1945.  

 

C’est l’époque de MA vie. Celle 

dans laquelle je me suis cons-

truite.  J’ai eu 20 ans en 

1960.  

 

Je NOUS invite donc aujour-

d’hui à avoir une pensée 

particulière, les mamies, 

elles ont été des agentes, 

souvent bousculées et bous-

culantes, d’une période de 

grands changements so-

ciaux au Québec :  la Révo-

lution dite tranquille 

mais aussi les débuts 
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de la grande Marche 

de libération féministe des 

femmes partout dans le 

monde. 

 

Tellement d’idées, d’habi-

tude, de manière de voir ont 

été chamboulées. 

Un peu d’histoire 

Si en 1929, le Canada reconnait 

les femmes comme des per-

sonnes… Ce ne sera qu’en 1940, 

suite à la lutte des 

« suffragettes » que le gouverne-

ment du Québec leur accordera le 

droit de vote! 

 

1960 – 1970 : Les femmes sont 

dans la rue. Il faut sortir de la 

dépendance économique par 

l’accès à l’éducation, à l’égalité 

salariale, se donner des garderies 

gratuites et l’accès à « la rue 

sans peur ». Il faut modifier les 

lois pour obtenir l’indépendance 

juridique et financière pour toutes 

les femmes; 

 

Avec l’arrivée de LA PILULE 

(« LA »découverte « LA » plus 

importante que la machine à 

laver, je vous dirais!) le grand 

slogan du mouvement fémi-

niste de libération sera 

« MON CORPS M’APPAR-

TIENT »; 

 

Le droit à la contraception 

a changé le rapport des 

femmes au couple, à la 

sexualité, à la famille, à la 

maternité, au travail ou à 

l’ambition personnelle; 

 

Suivra les grandes luttes 

pour obtenir le droit à 

l’avortement gratuit. 

 

Au Québec, la Révolution tran-

quille établira la séparation de 

l’Église et de l’État dans toute 

la structure publique et parapu-

blique. L’école devient mixte. 

Le Mouvement pour la laïcité 

voit le jour en même temps 

que le Mouvement féministe 

pour la libération des femmes, 

parce que la laïcité est aussi un 

combat de femmes. Les droits 

des femmes peuvent progres-

ser là où les libertés de cons-

cience et de choix sont garan-

ties.  

 

1961, Jean-Charles Pagé 

sort son livre « Les fous 

crient au secours ». C’est le 

début de la désinstitutionalisa-

tion des personnes ayant des 

problématiques en santé men-

tale; 

 

1995 : LA MARCHE DU 

« PAIN ET DES ROSES » : 

Sortir les femmes de la pau-

vreté par l’augmentation du 

salaire minimum, en dévelop-

pant des programmes 

structurants d’emplois 

« Toute l’éducation des femmes 

doit être relative aux hommes. Leur 

plaire, leur être utile, se faire aimer 

et honorer d’eux, les élever jeunes, 

les soigner grands, les conseiller, les 

consoler, leur rendre la vie agréable 

et douce : voilà les devoirs des 

femmes dans tous les temps et ce 

qu’on doit leur apprendre dès l’en-

fance » Jean-Jacques Rousseau1. 
 

Kate Millett (une grande leader des 

féministes américaines) dira 

« venant d’un homme qui a tant 

contribué à la Révolution française 

(Liberté Égalité, Fraternité), les sen-

timents de Rousseau à l’égard de 

l’éducation souhaitable pour les 

femmes étaient aussi réactionnaires 

que largement écoutées! Il mettait 

l’accent sur la vertu, terme mielleux 

qui signifiait obéissance, servilité et 

inhibition sexuelle dangereusement 

proche de la frigidité2 ». 

1 
Émile ou l’éducation (1762), Rousseau Jean-Jacques, Ed. Garnier, Flammarion, 

Paris (1966) 
 
2 

La politique du mâle, Kate Millett, Ed. Stock (1971) 
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Est-ce que ces traitements 

leur sont imposés par or-

donnance judiciaire? Ou les 

femmes consentent-elles 

plus facilement devant 

l’autorité médicale?  

 

La socialisation des filles 

pourrait apporter une partie 

d’explication. Martine Delvaux 

dans le plus récent numéro de 

la revue À BABORD dit « nous 

tolérons en se disant c’est sûre-

ment une erreur, que ce n’est 

sans doute pas une mauvaise 

intention. Nous doutons de 

ce que nous vivons. On a ap-

pris aux femmes à être gentille, 

à tolérer et à douter3 ». 

 

Par ailleurs, la plupart des 

femmes de 65 ans et plus… 

sont des femmes qui, comme 

moi, ont en majorité travaillé, 

plusieurs ont étudié, ont été 

famille, souvent monoparen-

tale, se sont impliquées sociale-

ment, ont été proches-

aidantes… Elles ont composé 

avec la conciliation travail-

études-soutien d’un proche-

famille. Elles ont survécu à des 

agressions sexistes ou 

sexuelles, à de la violence con-

jugale etc.  

 

pour les femmes, par une 

loi obligeant à l’égalité sala-

riale entre les 

hommes et 

les femmes, 

en n’aug-

mentant pas 

le coût des 

études univer-

sitaires, en dé-

veloppant du 

logement so-

cial, etc. ET 

faire cesser la 

violence faites 

aux femmes; 

 

2015, des millions de femmes 

signent individuellement 

« #AGRESSION NON DÉ-

NONCÉE ». Les femmes dé-

noncent aussi toutes sortes 

d’abus sexistes dont elles sont 

victimes dans leurs familles, 

au travail, dans la rue… Tout 

n’est pas criminel mais porte 

toujours des marques de do-

mination non-appropriées. 

C’est assez! 

 

Pourquoi avoir inventé les 

électrochocs? Comment ar-

rive-t-on à les imaginer 

comme « SOINS » ? 

Pourquoi des gestes 

comme ceux-là en psychia-

trie? Pourquoi les gestes vio-

lents que sont les électro-

chocs faits aux femmes et à 

tant de femmes âgées? 

 

Pourquoi acceptent-elles de 

recevoir ces traitements dé-

gradants, violents?  

Que se passe-t-il entre la pa-

tiente et son médecin? Pour-

quoi une telle distorsion dans le 

consentement « libre et éclai-

ré » chez les hommes et chez les 

femmes face à l’administration 

d’une technique qui, pour nous et 

bien d’autres critiques à travers 

le monde, est encore 

« expérimentale », (efficacité non 

prouvée), invasive, coercitive, 

aux allures punitives.   

 

Il a bien fallu qu’elles accep-

tent !? La souffrance durait de-

puis trop longtemps.  La per-

sonne est trop médicamentée, ne 

se reconnait plus et se sent prise 

dans un plan d’intervention dont 

elle n’a plus les clés. Elle con-

sent… ! 

 

Si non, il s’agit d’abus de pou-

voir et « ces électrochocs admi-

nistrés contre la volonté du (de 

la) patient(e) constituent une vio-

lation claire de son autonomie et 

de l’intégrité de sa personne ». 

3 
Marre de zones grises, Martine Delvaux, revue À BABORD (avril-mai 2018) 
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Elles ont mis sur pied les 

Garderies populaires. Elles ont 

mis sur pied les Maisons d’hé-

bergement pour femmes vio-

lentées, etc. Elles ont mis 

beaucoup d’énergies à penser 

autrement, à faire comprendre, 

à réinventer leur monde intime. 

Des moments exigeants. Cer-

taines ont perdu pied. La mé-

decine ne propose que la médi-

cation!  

 

On parle d’une époque 

« situation catastrophique de 

surconsommation d’antidépres-

seurs et de marasme d’une 

psychiatrie dominée, à travers 

le DSM, par l’industrie pharma-

ceutique. Une psychiatrie deve-

nue une technique de contrôle 

social et de normalisation de 

comportements et/ou tempéra-

ments conçus comme déviants 

par rapport aux standards éco-

nomiques néolibéraux en vi-

gueur et aux représentations 

sociétales qu’il détermine4. » 

Actuellement, le ministre Ba-

rette accorde 35 millions afin 

d’augmenter l’accès à des psy-

chothérapies mais dans le sec-

teur privé. Il répond sans doute 

de cette façon aux problèmes de 

suicide chez les jeunes ou encore 

aux victimes d’agressions 

sexuelles. Mais cette aide corres-

pond à 2 entrevues par année 

pour une population ciblée de 

240,000 personnes. Et pour avoir 

accès à ces rencontres, il faut 

passer par un médecin (clic!clic!), 

être référé à la RAMQ, un orga-

nisme plutôt opaque5. 

 

En ce qui regarde les Laurentides, 

l’APTS signale qu’en 2015, le 

CISSS des Laurentides a retran-

ché 1.8 millions aux services en 

santé mentale de la région6. Alors 

que notre région présente une 

prévalence des troubles mentaux, 

depuis 2000, légèrement supé-

rieure à celle du Québec7 et était 

déjà reconnue comme sous-

financée…  

En santé, les hommes dirigent 

et la recherche et la direction 

des soins : 

Une étude publiée dans la se-

maine du 6 mai 2018 dans La 

Presse +, parle du plafond de 

verre dans le système de 

santé8. Au Canada, les 

femmes sont 47% de la main 

d’œuvre totale. 

 

Au niveau de la santé, elles 

occupent 82% des effectifs. 

« La participation des femmes 

au secteur de la santé se bu-

tent à une importante hiérar-

chisation faisant en sorte 

qu’elles sont peu présentes 

(30%) au sein des postes de 

direction. Et cette proportion 

est encore plus base dans les 

hôpitaux universitaires de 

prestige à fort coefficient de 

recherche. Pourtant, elles sont 

en train de devenir majoritaire 

en médecine, en dentisterie et 

en pharmacologie. Il y a actuel-

lement deux doyennes dans les 

17 facultés de médecine du Ca-

nada. 

Pourquoi en est-il ainsi?... 

Pourquoi ce manque 

4 
Monique Debauche, psychiatre belge, conférence publiée dans la revue Prescrire, 18 janvier 2008. Tiré de Revue de presse du 

RRASMQ, février 2012. 
 
5 

Frais de psychothérapie : une décision fort limitée, Mathilde Lefebvre, Le Devoir, 7 décembre 2017. 
 
6 

APTS en revue, source : Saint-Jérôme, QC, 23 octobre 2015/CNW Telbec. 
 
7 

« De la connaissance à l’action », Direction de santé publique, Coord de la surveillance, de la planification, de l’évaluation et de 

la recherche, Fiche Regard Santé ! 5 février 2015. 
 
8 

Un plafond de verre dans le système de santé, Ivy-Lynn Bourgeault, La Presse+, section Débats Ed. 4 ami 2018. 
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d’équité entre les sexes 

au sein des postes de direc-

tion? Un plafond de verre en 

santé, TOUT COMME DANS 

LES AUTRES SECTEURS »!  

 

On pourrait parler de l’écart de 

rémunération de 26%... Aussi 

des mesures d’austérité : 

L’IRIS démontre que les me-

sures d’austérité touchent 

d’abord les femmes, on parle 

ici d’emplois perdus, des 

services auxquels elles 

n’ont plus droit et de l’aug-

mentation de la charge fa-

miliale pour compenser les 

services éliminés, etc.9 ». 

 

« La pauvreté des femmes est 

indissociable de la violence en-

vers les femmes. L’une peut 

mener à l’autre, l’une peut cau-

ser l’autre, chacune a besoin de 

l’autre, ce sont les 2 piliers sur 

lesquels repose le temple sala-

riale10 ». 

 

Les élections approchent, 

c’est le temps d’obliger les par-

tis à se prononcer. Il faut ta-

lonner tous les gouvernements, 

les classes politiques, les partis. 

Leur rappeler leurs obligations et 

responsabilités envers toutes les 

femmes violentées dit Viviane 

Michel de « Femmes autoch-

tones du Québec ».  

 

#ET MAINTENANT,  

C’est assez!  

 

Il faut informer nos milieux, nos 

proches pour que deviennent 

INTOLÉRABLES, ces électro-

chocs subis massivement par des 

femmes âgées, nos mamies et 

que ce soit dénoncés comme 

autant de gestes misogynes 

de contrôle social! Désormais, 

on ne parle plus 

de traitement. 

C’est un outil de 

torture! 

 

« La société 

n’avance pas,  

si on ne  

provoque pas  

les choses ! »11 

 

C’est en tant que 

mamies que je 

vous invite à le 

faire. Une mamie fait atten-

tion à celles et ceux qui sui-

vent. Elle doit transmettre 

les leçons apprises pour les 

générations futures12.  

 

PAR AMOUR, je l’ai fait en 

pensant à Jeanne Vinet, ma 

mère. 

 

Merci. 

 

Mitsu Pagé 

Saint-Colomban 

14 mai 2018 

9 
IRIS  op.cit. 

 
10 

Diane Matte « Du Pain et ses Roses », Le Devoir, 9 juin 2015.  
 
11 

Presse +, Entrevue à Cannes de Marc-André Lussier avec Tonie Marshall à propos de son film « Numéro Une » sur le plafond 

de verre  dans les grandes industries. 

 
12 

Informez-vous et voyez à inscrire dans votre « Mandats d’inaptitude » votre volonté personnelle de refus de traitement 

par électrochocs!!! Et informez-en votre famille! 
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Nous avons participé au numéro spécial de la revue À bâbord! 

portant sur les luttes sociales dans la région des Laurentides. 

 

Notre contribution porte sur le respect des droits des per-

sonnes et la transformation des services en santé mentale au 

sein du Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) 

des Laurentides. 

  

Deux lancements publics de la revue sont prévus; nous serons 

présents lors du premier lancement, le 21 juin prochain à 

17h00 au Pub Le Baril-Roulant à Val-David. 

Un immense                         

aux 78 convives! 

 

Merci 

Le Regroupement des organismes commu-

nautaires des Laurentides vous invite à un 

grand pique-nique politique organisé 

dans le cadre de la campagne électorale 

provinciale. Venez faire un tour! 

 

Lundi 17 septembre 2018 de 9 h 30 à 15 h 30 au Centre  

communautaire Notre-Dame (655, rue Filion) à Saint-Jérôme. 
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  Départ Arrivée 

Dimanche                 
9 septembre 

Lachute Sainte-Scholastique 
(Mirabel) 

Lundi                      
10 septembre 

Sainte-Scholastique 
(Mirabel) 

Saint-Janvier 
(Mirabel) 

Droits et recours Laurentides a voté cette année pour le Comi-

té Pare-Chocs dans le cadre du prix Orange décerné annuelle-

ment depuis 1996 par l’Association des groupes d’intervention 

en défense des droits en santé mentale du Québec (AGIDD-

SMQ). Le prix Orange est remis à une personne, un groupe, 

une association ou une institution qui, de par son implication, 

s’illustre pour le respect des droits des personnes vivant un 

problème de santé mentale.  

La marche vise à « rendre visible les 

problèmes des personnes mal-logées; 

renforcer les solidarités entre locataires, 

avec la population et les groupes alliés 

du mouvement pour le droit au loge-

ment; obtenir des gouvernements fédé-

ral et québécois des investissements 

suffisants pour répondre aux besoins 

les plus urgents, c’est-à-dire réaliser, 

au Québec, 50 000 nouveaux loge-

ments sociaux, en 5 ans ». 

 

Le départ aura lieu le 2 septembre sur 

la Colline parlementaire à Ottawa, les 

marcheuses et marcheurs passeront 

dans 28 villes et villages avant d’arriver 

le 29 septembre à Québec. 

Nous serons présents lors du passage du contingent à Mirabel (heure et date exacte à confirmer 

en septembre).  Vous êtes cordialement invitéEs à venir nous y rejoindre! Contactez-nous pour 

plus d’informations ou visitez le site internet du FRAPRU http://www.frapru.qc.ca  

L’AGIDD-SMQ décerne du même 

coup un prix Citron à une per-

sonne, un groupe, une associa-

tion ou une institution qui, de par 

son implication, contrevient au 

respect des droits des personnes 

vivant un problème de santé 

mentale.  

 

Les récipiendaires seront dévoilés 

lors du colloque de l’AGIDD-SMQ, 

sous le thème « Médias et santé 

mentale : Entre faits et percep-

tions », le 29 mai prochain.  

Pour plus d’informations : http://www.agidd.org). 

Droits et recours Laurentides a donné son appui à la tenue de la marche de Villes et villages pour le 

droit au logement, une initiative d’envergure du Front d’action populaire en réaménagement urbain 

(FRAPRU). 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons aussi ré-

pondu à l’appel de la 

Coalition Solidarité 

Santé et signé la pé-

tition demandant « 

une révision du mode 

de rémunération des 

médecins afin de ré-

duire la part de budget du gouver-

nement consacrée à la rémunéra-

tion des médecins et assurer une 

meilleure accessibilité aux services 

de santé  et aux services sociaux ».  

 

Notons que la rémunération des 

médecins (seulement) représente 

21% du budget total de la santé et 

des services sociaux. De plus, selon 

la Coalition, rémunérer les méde-

cins « à l’acte » force notre sys-

tème à déployer des efforts vers le 

curatif plutôt que vers la prévention 

et la santé publique (Source : Com-

muniqué de presse, Coalition Soli-

darité Santé, 24 avril 2018). 

http://www.agidd.org


 10$ 

Volume 18 numéro 2 



Le Voilier 



Volume 18 numéro 2 

Philippe Geluk, LE CHAT 



est un organisme communautaire voué à la  

promotion, au respect et à la défense des droits des personnes qui ont ou qui ont 
eu des problèmes de santé mentale dans la région des Laurentides. 

227, rue Saint-Georges, bureau 104, C.P. 501, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5V2 

450-436-4633 1-800-361-4633      Télécopieur : 450-436-5099 

info@droitsetrecourslaurentides.org   http://droitsetrecourslaurentides.org 

Avoir un préjugé fa-

vorable envers la 

personne. 
 

Donner à la per-

sonne le rôle princi-
pal dans la défense 
de ses droits. 

 

Respecter le chemi-

nement, le rythme, 
les valeurs, les choix 
et les besoins expri-
més par la per-
sonne. 

 

Développer les com-

pétences de la per-
sonne afin qu’elle 
soit en mesure de 
faire valoir elle-
même ses droits et 
de pouvoir éventuel-

lement aider ses 
proches à le faire. 

 
Les actions visent à 
améliorer les conditions 
de vie des personnes et 
à initier un changement 

de mentalité 
(compréhension, ouver-
ture et tolérance) dans 
la communauté. 

Promouvoir, protéger et défendre 

les droits individuels et collectifs 

des personnes, ou des groupes de 
personnes, vivant des problèmes 
de santé mentale dans le région 
des Laurentides. 

 

Offrir l’aide et l’accompagnement 

nécessaires aux personnes (ou 

groupes) qui le désirent en vue 

de la recherche d’une meil-
leure qualité de vie et d’un 

plus grand respect de la per-
sonne.  Le tout devant favori-
ser la responsabilisation de la 
personne, le respect de son 
rythme et de sa compétence. 

 

Organiser des rencontres, dis-

cussions ou colloques et activi-

tés dans le but de former ou 
d’informer en matière de dé-

fense des droits et d’accom-
pagnement selon les prin-
cipes de l’éducation popu-
laire autonome. 

 

Faire des recommandations 

aux différentes instances po-

litiques. 

 

Assemblée générale annuelle 

Date : Vendredi, le 15 juin 2018 

Heure : 13 h 00  

Lieu : Vieille gare, 160 rue de la Gare 

Saint-Jérôme 

Informations : 450-436-4633 1-800-361-4633 


