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I N T R O D U C T I O N  

Bienvenue à notre 28e assemblée générale. Pour une autre année, tous les membres du 
conseil d’administration, des comités de travail et du personnel sont heureux de vous présenter 
le travail accompli pendant la dernière année. 

Il va sans dire que cette dernière année aura été une 
année des plus particulière. Nous avons dû adapter 
notre façon de travailler afin de répondre aux 
exigences liées à la pandémie. Nous avons dû fermer 
les locaux du mois de mars 2020 au mois de septembre 
2020, en optant pour le télétravail. Durant l’année au 
niveau de la défense individuelle, ni de rencontre et 
d'accompagnement n’ont été effectués en présence. 
Toutes ces démarches ont été effectuées par téléphone ou sur des plateformes virtuelles. De 
plus, toutes les rencontres du conseil d’administration et les rencontres de comités se sont 
effectuées de la même manière. 

Le ralentissement de nos activités nous aura toutefois permis de travailler à l’avancement de 
notre manuel des membres, de notre site web et de nos carnets pour nos causeries. 

 

Merci à toutes et à tous de votre présence et bonne 28e assemblée générale annuelle  

 

1 .  R A I S O N  D ’ Ê T R E  D E  L ’ O R G A N I S M E  

Droits et recours Laurentides est un organisme 
communautaire autonome régional fondé en 1993. La 
mission de l’organisme est de promouvoir, de protéger et 
de défendre les droits collectifs et individuels des 
personnes ou des groupes de personnes vivant ou ayant 
vécu des problèmes de santé mentale dans la région des 
Laurentides, tant dans le secteur de la santé et des 
services sociaux, des autres services gouvernementaux 

que dans l’ensemble des activités de leur vie. 

Le support est offert par le biais de l’aide, de l’information, de l’accompagnement et de la 
promotion en défense des droits. Les interventions de l’organisme visent à accroître les 
compétences et l’autonomie des personnes par rapport à l’exercice de leurs droits. Le respect 
du rythme, des valeurs et des choix des personnes est essentiel. 

Afin d’améliorer le respect des droits et la qualité de vie des personnes, les actions de 
l’organisme ont pour objectif de sensibiliser l’ensemble de la communauté et de participer à des 
changements de mentalité. L’organisme veut être alerte et critique afin de s’assurer que les lois, 
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les politiques et règlements, ainsi que leur application, tant au niveau du gouvernement que des 
organisations, favorisent et renforcent les droits fondamentaux des personnes. 

 

2. VALEURS DE L’ORGANISME 

Nos valeurs sont :  

 L’appropriation du pouvoir des personnes : 
 Favoriser la prise de parole et la pleine citoyenneté. 
 Aider au développement des compétences. 
 Appuyer les personnes dans leurs choix d’action. 

 La dignité : 
 Respecter les droits fondamentaux des personnes et 

leur choix.  
 Lutter contre les préjugés et toute forme de discrimination. 

 La justice sociale : 
 Revendiquer auprès des autorités concernées le respect 

de leurs engagements en regard des droits sociaux. 
 Miser sur l’équité et le partage de la richesse.  

 Dénoncer les abus. 

 La démocratie : 
 Favoriser l’accès et le partage du pouvoir entre 

toutes et tous. 
 Favoriser un processus de participation collective dans la prise de décision. 

 

3. ACTIVITÉS DE DÉFENSE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE DES DROITS 

 

Le respect des droits est la pierre angulaire des 
fondements de notre société. Il est essentiel de voir à 
son respect afin que chacun et chacune d’entre nous 
puisse jouer un rôle dans le but d’améliorer notre 
société. Nos interventions en défense individuelle des 
droits en santé mentale confirment toujours la 
nécessité de poursuivre nos actions collectives. C’est 
grâce à la prise de parole des personnes directement 
concernées que nous réalisons nos actions collectives. 

À la mi-mars qui correspond au début de la pandémie, nous avons commencé à ressentir ses 
effets. Il devenait plus difficile d’avoir accès par téléphone aux personnes hospitalisées. 
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3.1 Activités de défense individuelle des droits 

Pendant l’année 2020-2021, nous avons été en contact avec 422 personnes pour la défense 
individuelle de leurs droits, soit une augmentation de 65 personnes : 

  184 femmes ; 

  155 hommes ; 

  26 proches ; 

  56 intervenantEs. 

Nous avons reçu de ces personnes 453 demandes. 

 200 demandes liées au secteur de la santé et des services sociaux ; 

 80 demandes liées à d’autres secteurs de vie ;  

 72 demandes liées au logement. 

 56 demandes liées aux autres services gouvernementaux ; 

 45 demandes liées à la justice ; 

Les 453 demandes que nous avons reçues ont nécessité 2771 actions. Compte tenu de la 
pandémie qui a sévi tout au long de l’année toutes nos actions se sont principalement passées 
par téléphone pour un nombre de 2317. Les échanges de courriel continu d’être de plus en plus 
utilisés comme source d’échange avec les personnes que nous accompagnons. Vous trouverez 
en annexe au présent rapport d’activités les statistiques en défense individuelle des droits.  
 

3.1.1 Demandes du secteur de la santé et des services sociaux 

Nous avons eu 200 demandes liées au secteur de la santé et des services sociaux. La garde en 
établissement et la qualité des services demeurent les deux types de demandes les plus 
importants, totalisant 78 demandes, soit 40 % des demandes pour ce secteur. 

 

• La garde en établissement 

La Loi de protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour 
elles-mêmes ou pour autrui est une loi d’exception qui prévoit l’internement 
involontaire d’une personne principalement dans un centre hospitalier. Nous 
avons eu 53 demandes. Afin qu’elles puissent être représentées au tribunal, 
nous prenons contact avec les bureaux d’aide juridique. 

Il nous a été souligné par les personnes concernées qu’elles avaient très peu 
d’informations durant tout le processus de mise sous garde. Nous devons 
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rappeler qu’elles conservent tous leurs autres droits. Le consentement libre et éclairé aux soins 
est un droit reconnu dans notre Code civil et malheureusement très peu de personnes nous ont 
dit avoir consenti aux deux évaluations psychiatriques concluant à la dangerosité. 

• La qualité des services 

Depuis plusieurs années, la qualité des services arrive en deuxième position. 25 demandes ont 
été faites concernant le CISSSL. Les principales insatisfactions rapportées sont pour une autre 
année : 

 Manque d’information sur les traitements proposés et les alternatives possibles ; 
 L’accès au téléphone et la qualité de la ligne téléphonique rendent difficile les 
communications avec l’extérieur ; 

 Manque de confidentialité, d’écoute et d’accueil ; 
 Déni des effets secondaires de la médication nommée par la personne ; 
 Ne pas tenir compte des solutions proposées par les personnes ; 
 Ne pas tenir compte du discours et des besoins spécifiques des personnes hospitalisées en 
psychiatrie ; 

 Isolement accru dans la chambre dû par la pandémie ; 
 Difficultés à savoir à quel moment auront lieu les rencontres avec le psychiatre lors de 
l’hospitalisation ; 

 Rencontre brève avec le psychiatre et centrée sur la médication seulement ; 
 Conditions d’hospitalisation difficiles, surtout en temps de pandémie ; 
 Relation de confiance patientE /médecin difficile à établir. 

 

3.1.2 Demandes des autres services gouvernementaux 

Nous avons reçu 56 demandes concernant ce secteur. En tête de liste cette année, nous 
retrouvons l’aide sociale, soit 19 demandes qui représentent 34 % de ce secteur. Parmi les 
autres services gouvernementaux, nous retrouvons l’Indemnisation aux victimes d’acte criminel 
(IVAC) avec 11 demandes. 

• L’Aide sociale – Sécurité du revenu 

Parmi les 19 demandes reçues, les plus fréquentes 
sont :  

 Annulation des prestations ; 
 Relations conflictuelles avec des agentEs ; 
 Non-reconnaissance de la condition médicale des 
personnes. 
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• La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
 

Les 11 demandes reçues concernent l’Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) 
arrivent au deuxième rang. Les principales demandes sont : 
 

 Refus de reconnaître les séquelles ; 
 Cessation du versement des prestations ; 
 Refus de reconnaître les personnes comme étant victimes d’actes criminels. 

 

3.1.3  Demandes concernant le logement 

Cette année nous avons reçu 72 demandes dans ce secteur. Pour une 
autre année, nous avons constaté une augmentation des problèmes 
entre locataires et aussi avec les propriétaires. La principale demande 
est : 

 Demande d’expulsion, de reprise de logement et de rénoviction. 
 

3.1.4  Demandes concernant la justice 

Nous avons reçu 45 demandes dans ce secteur. Voici les plus 
fréquentes : 

 Poursuites criminelles ; 
 Poursuites civiles. 

 
Plusieurs personnes se retrouvent seules devant la justice. 
Nous poursuivons nos accompagnements afin d’outiller les 
personnes et les aider à mieux comprendre le processus 

judiciaire. 

 

3.1.5 Demandes concernant les autres secteurs de vie 

Concernant les autres secteurs de vie des personnes, nous avons reçu 105 demandes. Voici les 
plus fréquentes : 

 La consommation ; 
 Les assurances collectives. 

 
3.2 Activités de défense collective des droits 

Les activités de défense collective des droits nous permettent d’avoir un rayonnement plus 
grand et d’initier des changements sociaux plus en profondeu 
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3.2.1 Justice et santé mentale 
 
Ce dossier touche les personnes directement concernées 
et restreint leurs droits fondamentaux, ce qui a un impact 
majeur sur leur vie. Il est question entre autres de la garde 
en établissement et des autorisations judiciaires de soins. 

La Loi de protection des personnes dont l’état mental 
présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui permet de priver une personne de sa 
liberté si un juge considère qu’elle représente un danger pour elle-même ou pour autrui. Cette 
loi doit s’appliquer de façon exceptionnelle, car elle oblige une personne à demeurer à l’hôpital 
contre son gré. La liberté est un droit fondamental, ce qui en fait pour nous un dossier 
prioritaire. 

Cette année, nous avons dû faire appel à la Commission d’accès à l’information afin d’obtenir les 
statistiques du CISSSL pour connaître le nombre de personnes ayant eu à conjuguer avec cette 
loi d’exception. Nous sommes toujours en attente de ces statistiques. 

Nous avons fait parvenir dans les établissements de santé le dépliant du ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS) « Droits et recours des personnes mises sous garde ». Les 
établissements ont l’obligation de remettre ce dépliant à toutes les personnes mises sous garde 
afin de les informer sur leurs droits. 

 

L’autorisation judiciaire de soins nécessite plusieurs requêtes pour garde en établissement, 
permettant ainsi à l’établissement de préparer le dossier pour une requête d’autorisation 
judiciaire de soins. Cette procédure est aussi une mesure d’exception, car elle déroge au Code 
civil du Québec, à la Charte québécoise et à la Charte canadienne des droits et libertés en ce qui 
a trait à l’inviolabilité de la personne et à son droit à l’intégrité. Elle est utilisée par les 
établissements afin d’obtenir de la Cour supérieure l’autorisation de traiter une personne qui 
refuse les traitements proposés. Le tribunal ne peut accorder cette requête que s’il est 
convaincu de l’inaptitude à consentir de la personne et que celle-ci refuse catégoriquement les 
soins proposés. Il ne faut pas oublier que cette mesure est lourde de conséquences sur le 
parcours d’une vie.  

 

3.2.2 Transformation des services en santé mentale et appropriation collective 
du pouvoir  

Le respect des droits fondamentaux, la prise de parole des 
personnes et l’appropriation collective du pouvoir sont des 

éléments essentiels pour une réelle transformation des 
services et des pratiques en santé mentale. Dès qu’il est possible, nous faisons la promotion du 
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principe d’appropriation collective du pouvoir des personnes directement concernées dans une 
perspective de transformation sociale. La santé mentale ne peut être réduite à une vision 
biomédicale des personnes. Des approches diversifiées et respectueuses des droits doivent 
guider la prestation des services. 
 

• Transformation des services de psychiatrie  

Avec la Coalition des organismes en santé mentale des Laurentides, nous avons rencontré la 
Direction des programmes santé mentale, dépendances et services psychosociaux généraux 
adultes, afin de manifester notre intention de participer aux prochaines consultations régionales 
du Plan d’action interministériel en santé mentale 2020-2025 (PAISM). À la fin du mois de 
mars, nous étions toujours en attente de la consultation dans notre région. 
 

• Vision critique en santé mentale  

Nous croyons que la santé mentale est influencée par des déterminants sociaux, tels que le 
niveau de revenu, le statut social, l’accès à un logement abordable, etc. Il est donc essentiel de 
développer une pensée critique face à la psychiatrie traditionnelle. Le manque de ressources 
disponibles pour les personnes est souvent remplacé par la prise de médicaments. Il y a donc 
peu ou pas de prévention. Donc, nous sommes toujours dans un mode curatif et pour la plupart 
du temps pharmacologique. 
 
En ces temps de pandémie et en tout temps, nous croyons que toutes les personnes qui font 
face à la détresse ou qui font face à toute autre problématique en santé mentale doivent avoir 
accès à un programme de couverture publique universelle de la psychothérapie. C’est pourquoi 
nous avons signé la pétition à l’Assemblée nationale afin de rendre accessible cette aide.  
 
Membre du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RASMQ), 
nous sommes d’avis qu’il est fondamental de défendre 
une vision globale et citoyenne de la santé mentale. Nous 
croyons fermement que le Gouvernement du Québec a la 
responsabilité d’effectuer des changements pour le 
respect du droit à la santé. 

Tout au long de l’année, nous avons suivi avec beaucoup 
d’intérêt les travaux de plusieurs organismes et de notre 
regroupement provincial le RRASMQ. Nous avons lu avec 
intérêt des articles de différentes provenances pouvant 
alimenter nos réflexions et nos questionnements. 

Nous avons participé à la campagne « Aplatissons la 
courbe de la détresse ! » afin de demander la création d’un comité de consultation, 
d’évaluation et de suivi du prochain Plan d’action interministériel en santé mentale 2020-2025. 



Rapport d’activités 2020-2021 

 
 

Assemblée générale annuelle – 10 juin 2021                                                           page 8 
 
 

 

Nous avons rencontré monsieur David Birnbaum, député de D’Arcy-McGee qui est le Porte-
parole de l’Opposition pour la santé mentale afin de lui faire part de nos préoccupations. 

Nous avons poursuivi notre vigilance dans le dossier de la contention et de l’isolement en 
psychiatrie dans la région en demandant les statistiques au CISSSL. 

Dès que l’occasion le permet, nous échangeons avec le personnel du CISSSL pour mettre de 
l’avant nos préoccupations concernant la garde en établissement, l’autorisation judiciaire de 
soins, le logement social, l’hébergement, la contention, etc. 

 

• Électrochocs  

Depuis plusieurs années, Droits et recours 
Laurentides milite en faveur de l’abolition 

des électrochocs. Comme une cinquantaine d’organismes, nous appuyons 
le Comité Pare-chocs, comité national militant pour l’abolition des 
électrochocs. 

Malheureusement, la 14e édition du rassemblement contre les 
électrochocs a dû être annulée à cause de la pandémie.  

Pour que cesse le recours aux électrochocs, le Comité Pare-chocs 
demande l’abolition des électrochocs administrés dans nos hôpitaux 
en psychiatrie, dont les deux tiers de ces traitements sont donnés à 
des femmes. 

C’est en 2016 que le CISSSL fait l’acquisition d’un appareil afin de prodiguer des 
traitements d’électrochocs dans notre région. Devant la montée croissante du nombre de 
traitements dispensés dans notre région, nous demandons les statistiques afin de demeurer 
vigilants. Nous devons nous assurer que le droit au consentement libre et éclairé soit respecté. 

 

3.2.3 Femmes et santé mentale 

Le comité Femme s’est réuni virtuellement à 2 reprises 
durant l’année. Nous avons travaillé sur l’écriture d’une 
lettre concernant l’impact de la pandémie sur la condition 
des femmes. Nous avons publié cette lettre dans l’édition 
du Voilier en mars 2021. 

Une activité particulière cette année a été de participer au 
lancement de la recherche sur la traite des personnes 

dans les Laurentides organisée par Le Phare des Affranchies en collaboration avec le Cégep de 
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Saint-Jérôme. Cette recherche avait pour but de mettre en lumière le niveau de connaissance de 
ce phénomène dans les Laurentides, de profiler les victimes, de parcourir leurs besoins et les 
ressources manquantes dans notre région afin de répondre adéquatement aux besoins des 
victimes. 

Faits marquants, parmi les 185 participant.es, 53 disent avoir identifié 315 victimes à travers les 
Laurentides durant les 5 années précédentes. Ce phénomène ciblerait entre autres les filles 
(30,8%) et les femmes (64.8%), dont la forme de traite la plus signalée serait l'exploitation 
sexuelle (89.8%). À la suite de cette recherche, nous avons publié un article dans le Voilier afin 
de faire connaitre à nos membres cette réalité méconnue. 

Les membres du comité sont heureux de compter sur la participation d’une membre au Comité 
local d’action féministe (CLAF). En mémoire aux 14 femmes tuées lors du 31e anniversaire de la 
tragédie de l’École polytechnique de Montréal, le 6 décembre 2020, nous avons participé de 
façon virtuelle à la Journée d’action contre la violence faite aux femmes. Lors de cet 
événement, 14 chandelles ont été allumées pour 
honorer leurs mémoires. Pour commémorer la 
Journée internationale des droits de femmes 
2021, le comité a proposé une activité de projet 
d’œuvre collective. Près de 20 personnes ont 
participé à cette création. 

Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) la période de pandémie a 
exacerbé le contexte de violence conjugale. Un projet de maisons de 2e étape est devenu pour 
notre région un incontournable. Nous avons appuyé ce projet qui permettra d’offrir un 
logement abordable et sécuritaire pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale 
pour une durée de 11 mois et donnerait aussi accès à des services de soutien psychosocial. 

 
3.2.4  Amélioration des conditions de vie et lutte à la pauvreté 

Nos services publics et nos programmes sociaux sont le filet social que nous nous sommes 
donné comme société démocratique et respectueuse des droits fondamentaux. Nous 
poursuivons nos actions collectives et nous appuyons les organismes défendant ces mêmes 
valeurs. 

Dans cette optique, nous avons rempli le sondage – Impacts de la pandémie sur les organismes 
communautaires et le développement de la région des Laurentides du Conseil régional de 
développement social des Laurentides (CRDSL) qui a pour mission d’accroître et de soutenir la 
capacité d’action collective en développement social dans la région des Laurentides. De ce fait, 
le sondage avait pour but de mettre en lumière les défis et les enjeux auxquels les organismes 
communautaires ont fait face durant la première et la deuxième vague de la pandémie. Nous 
sommes toujours en attente des résultats. 
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• Système public de santé et de services sociaux  
Les principes de base de notre système de santé sont : 
son caractère public, l’universalité, l’intégralité, 
l’accessibilité et la gratuité (sans contribution directe 
des usagères et des usagers). Le conseil 
d’administration de Droits et recours Laurentides 
continue d’appuyer les travaux de la Coalition Solidarité 
Santé (CSS) pour la sauvegarde de notre système public 
de santé. 

Nous supportons toujours la coalition dans ses revendications pour un régime public et 
universel d’assurance médicaments. Nous croyons que la santé est un droit et personne ne 
devrait choisir entre renouveler une ordonnance ou payer son épicerie. 

• Coalition Santé Laurentides 

Une coalition réunissant des acteurs de toute la région des 
Laurentides a vu le jour et elle est formée d’élu(e)s, de médecins, 
d’infirmières, de groupes communautaires. Cette coalition a été mise 
sur pied afin d’obtenir un financement équitable en soins de santé et 
en services sociaux pour notre région. Nous avons ajouté notre voix 
aux autres partenaires pour exiger un rattrapage financier. Selon la 
coalition, la région des Laurentides représente 7,4 % de la population 
québécoise, mais la part du budget du ministère de la Santé et des 
Services sociaux représente seulement 4,9 %. Selon la coalition, cet 

écart est de plusieurs centaines de millions de dollars. 

• Accès à des logements sociaux  

Le droit au logement inclut le droit à un lieu où l’on puisse vivre en 
sécurité, dans la paix et la dignité à un coût 
raisonnable. La pénurie de logements abordables 
contribue à maintenir des personnes dans un état 
de vulnérabilité. 

Membre associé du Front d’action populaire en 
réaménagement urbain (FRAPRU). Nous avons 
appuyé le FRAPRU dans le cadre de sa campagne « 
POUR DU LOGEMENT SOCIAL MAINTENANT ! ».  

Encore plus d’actualité, cette campagne met en lumière le manque criant de logements sociaux 
et fait des pressions sur le gouvernement pour qu’il investisse en ce sens. 

La hausse abusive du coût des loyers, les pratiques discriminatoires, les évictions frauduleuses 
et l’insalubrité des logements perdurent depuis trop d’années. Avec les crises qui s’accumulent, 
le droit au logement a rarement été plus mal mené au Québec. C’est pourquoi le FRAPRU a 
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lancé une série d’actions théâtrale illustrant l’ampleur des besoins, afin de lancer un message au 
gouvernement de financer un grand chantier de 50 000 nouveaux logements sociaux, en 5 ans. 
Les représentations basées sur des ateliers avec des personnes mal-logées sont prévues dans 
plusieurs régions du Québec, jusqu’en septembre 2021 à Montréal. 

3.2.5 Préservation de l’autonomie du mouvement communautaire  

En santé mentale, les organismes de promotion et de défense des droits permettent de faire 
entendre la voix d’une partie de la population qui est trop souvent exclue des espaces 
décisionnels. Afin de préserver sa mission et son autonomie, Droits et recours Laurentides 
investit beaucoup d’énergie au sein du grand mouvement communautaire autonome laurentien 
et québécois. C’est l’essence même de l’organisme et son avenir qui sont en jeu. 

• Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL) 

Le ROCL regroupe 150 organismes communautaires de la région. Nous 
avons participé à l’assemblée générale annuelle du 18 novembre 2020. 

Nous avons participé à plusieurs rencontres et formations en 
visioconférence organisées par le ROCL et avons suivi avec beaucoup 
d’intérêt les travaux sur les orientations ministérielles visant des 
modifications en profondeur du Programme de soutien aux 
organismes communautaires (PSOC). 

Droits et recours Laurentides poursuit son appui dans la campagne unitaire des organismes 
communautaires « Engagez-vous à réparer le filet social ». 
Cette campagne vise un rehaussement significatif du 
financement à la mission des organismes d’action 
communautaire, le respect de leur autonomie, ainsi que la 
fin des compressions dans les services publics et les 
programmes sociaux. Nous avons annoncé cette campagne 
sur notre page Facebook. 

 

• Coalition des organismes communautaires en santé mentale 
des Laurentides 

Les membres de la Coalition des organismes communautaires en 
santé mentale des Laurentides se sont mobilisés cette année afin de 
faire connaître leurs revendications auprès du CISSSL. Nous avons 
demandé une rencontre avec la Direction santé mentale, dépendance 
et services psychosociaux généraux adultes, afin de faire un bilan du 
Plan d’action en santé mentale 2015-2020, et nous voulions discuter du nouveau Plan d’action 
interministériel en santé mentale 2020-2025. Une première rencontre a eu lieu au mois de mars 
où nous avons manifesté notre intérêt à participer à la consultation régionale en vue de ce 
nouveau plan. D’autres dates de rencontre sont à prévoir. 
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• Alternatives-Laurentides 

Alternatives Laurentides regroupe 6 organismes d’action communautaire autonome de la région 
des Laurentides qui sont tous membres du Regroupement des ressources alternatives en santé 
mentale du Québec (RRASMQ). L’organisme fait la promotion de l’approche alternative en santé 
mentale et participe aux mobilisations du mouvement communautaire. Malheureusement, 
cette année, il nous a été impossible d’organiser une activité dans le cadre de la Journée de 
l’alternative en santé mentale qui normalement aurait eu lieu le 10 octobre. 

Alternatives Laurentides a pu tenir son activité annuelle de Cabane à sucre par visioconférence 
avec un taux de participation élevé. 

 

• Regroupement des organismes en défense collective des droits 
(RODCD) 

Droits et recours Laurentides suit les travaux du RODCD et leur lutte pour obtenir un 
financement adéquat pour les organismes de défense collective des droits. La défense collective 
des droits est essentielle aux membres de notre communauté et au bon fonctionnement de 
notre démocratie. Nous continuons à diffuser leurs outils d’éducation populaire. 

 

4. ACTIVITÉS COLLECTIVES DE PROMOTION, D’INFORMATION ET DE VIGILANCE EN DÉFENSE DES DROITS 

Cette année, nous avons participé de façon virtuelle à différentes activités de sensibilisation, 
d’informations et de formations. Nous partageons nos réflexions et nous prenons position dans 
des débats pour l’avancement du respect des droits des personnes. Vous trouverez en annexe 
cette liste. 

 

5. LIENS DE SOLIDARITÉ  

Au fil des ans, Droits et recours Laurentides a tissé des liens d’échange et de soutien. Ces liens 
sont une source de solidarité et d’espoir pour un monde plus 
juste et équitable. Un gros merci à ces différents 
regroupements régionaux et nationaux pour la qualité de leurs 
travaux, la pertinence de leurs actions et leur soutien ponctuel 
au cours de l’année.  

 

 

 Le Regroupement des organismes communautaires des 
Laurentides (ROCL) ; 

 Le Réseau des femmes des Laurentides (RFL) ; 

 Le Collectif des Laurentides en santé mentale (CLSM) ; 
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 Alternatives Laurentides ; 

 La Coalition des organismes communautaires en santé mentale des Laurentides ; 

 La Corporation de développement communautaire de la Rivière-du-Nord (CDC-RDN) ; 

 La Coalition Solidarité Santé (CSS) ; 

 La Ligue des droits et libertés du Québec (LDL) ; 

 Le Collectif pour un Québec sans pauvreté ; 

 Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN) ; 

 Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) ; 

 Le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) ; 

 Le Comité Pare-chocs ; 

 Pour un Québec sans pauvreté. 

 

6. ACTIVITÉS D’INFORMATION, DE CONSULTATION, DE FORMATION, DE MOBILISATION ET COLLOQUES 

Cette année, compte tenu de la pandémie, nous avons assisté de façon virtuelle à différentes 
activités d’information, de comités de travail, de consultation, de formation, de mobilisation et 
colloque. Vous trouverez la liste de ces activités à l’annexe 2 du présent rapport. 

 

7. SITUATION FINANCIÈRE 

Droits et recours Laurentides est financé à la mission dans le cadre du Programme de soutien 
aux organismes communautaires (PSOC), programme dont l’enveloppe régionale est sous la 
responsabilité du CISSSL. Une nouvelle Convention PSOC a été signée en octobre 2020. 

Notre financement récurrent à la mission a été augmenté de 18,414$ pour l’année 2020-2021. 

 Le Regroupement des organismes communautaires des Laurentides estime les 
besoins réels de leurs membres à 17,5$ millions. Bien qu’elle soit insuffisante 
pour assurer le fonctionnement de base de l’ensemble de nos activités de 
promotion et de défense des droits en santé mentale, cette augmentation est 
tout de même une reconnaissance de notre mission. Nous poursuivons nos 
actions afin d’augmenter notre financement récurrent et explorer de nouvelles 
sources de financement. 

 

En octobre 2020, nous avons aussi déposé une demande auprès du Comité des priorités de la 
Conférence religieuse canadienne (CRC) et avons été acceptés dans la liste d’organismes 
accrédités pour recevoir des dons des communautés religieuses. 
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Nous tenons aussi à remercier la Ville de Saint-Jérôme qui, grâce à son appui, nous permet de 
bénéficier d’une réduction pour l’assurance responsabilité de notre organisme. 

Votre aide est précieuse pour le respect des droits des personnes ayant des problèmes en santé 
mentale. 

 

8. ÉQUIPE DE DROITS ET RECOURS LAURENTIDES ET VIE ASSOCIATIVE 

Conformément à ses règlements généraux, le conseil d’administration 
de votre organisme de défense des droits en santé mentale est 
composé de 7 personnes de la communauté, dont 4 membres actifs, 2 
membres sympathisants et une représentante des employées. La 
coordonnatrice assiste aux séances du conseil d’administration sans 
droit de vote. À l’onglet 3 du Cahier des membres 2020-2021, vous 
trouverez le Rapport du conseil d’administration. Les membres du 
conseil sont :  

Johanne Roy,   présidente 
Manon Cyr   vice-présidente 
Gaétane Léveillé,  trésorière 
Rolande Nadon,  secrétaire 
Richard Petitclerc,  administrateur  
Alain Durepos   administratrice 
Sophie Longtin,  administratrice et représentante des employées 
 

Le conseil d’administration a tenu de façon virtuelle 10 séances régulières. 

Avec la pandémie, cinq de nos comités se sont rencontrés par ZOOM. Ces comités ont pu 
fonctionner grâce au dévouement de ses membres. Nous les remercions chaleureusement. Leur 
contribution dynamise l’organisme. 

Les responsables des comités font rapport directement à l’assemblée générale annuelle et vous 
trouverez dans votre Cahier des membres 2020-2021 le rapport de chaque comité. Malgré cette 
pandémie, nous avons pu compter sur l’implication des bénévoles. 

Exceptionnellement, l’année dernière notre assemblée générale annuelle s’est tenue le 4 
décembre en visioconférence. Nous avons publicisé cet événement en faisant parvenir un 
communiqué de presse à l’ensemble des médias de la région. Cette invitation a été envoyée à 
nos 104 membres sur tout le territoire. Nous avons dû faire face à une nouvelle réalité, car 
plusieurs de nos membres ont fait face à la fracture numérique et par conséquent n’ont pu se 
joindre à notre assemblée générale. Donc, c’est devant 18 personnes que nous avons évalué le 
travail accompli et tracé les orientations pour la prochaine année. 
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Notre équipe de travail est composée de 4 personnes pour couvrir l’ensemble de la région : 3 
personnes à 5 jours/semaine et 1 personne à 4 jours/semaine. Une travailleuse autonome à 
raison de 7 heures/semaine effectue la comptabilité de l’organisme.  

Compte tenu des ressources financières limitées et du nombre de demandes élevé, l’organisme 
doit maintenir l’équilibre pour garder une bonne santé organisationnelle. C’est un défi 
permanent. Le conseil d’administration et l’équipe ont débuté une démarche afin de faire le 
bilan de toute l’évolution de notre organisme depuis sa création, de faire le point sur les défis 
qui nous attendent et de préparer la relève dans un contexte social en constante évolution. 

9. CONCLUSION 
 

Ce rapport d’activités témoigne de la vitalité de Droits et recours Laurentides, de l’attachement 
et de l’engagement de ses 104 membres. 

Aussi, il est important de souligner le dévouement des membres du conseil d’administration, 
des membres des comités, de l’équipe ainsi que vous, membres de l’organisme. 

C’est grâce à votre fidélité que depuis 28 ans ensemble nous poursuivons nos actions pour une 
société inclusive et juste. 

Un gros MERCI ! 
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1  Femmes 
2  Hommes 

3  Proches 
4  IntervenantEs 

1 Santé et services sociaux
2 Autres services gouv.
3 Logement
4 Autres secteurs de vie
5 Justice
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1 Informations générales
2 Accès à l'information
3 Accès au dossier
4 Accès aux services
5 Collège des médecins
6 Confidentialité
7 Consentement aux soins
8 Frais de santé
9 Garde en établissement
10 Hébergement
11 Inaptitude
12 Libre choix établissement
13 Libre choix professionnel
14 Médicaments, sevrage
15 Ordonnance de traitement
16 Organismes communautaires
17 Protection de la Jeunesse
18 Qualité des services
19 Autre

1 Informations générales
2 Aide sociale
3 Assurance emploi
4 CDPDJ
5 CNTQ
6 CSST
7 Curatelle publique
8 Impôt fédéral
9 Impôt provincial
10 IVAC
11 Protecteur du Citoyen
12 RAMQ
13 RRQ
14 SAAQ

15 Autre
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56 100%

1 2%
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5 9%

6 11%
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11 20%
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19 34%

1 2%

10 5%

25 13%

200 100%

Autres services gouvernementaux

1 1%

1 1%

6 3%

13 7%

4 2%

2 1%

1 1%

53 27%

12 6%

1 1%

1 1%

3 2%

Santé et services sociaux

50 25%

11 6%

1 1%

5 3%
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1 Informations générales
2 Bail - Augmentation
3 Bail - Modifications
4 Bruit
5 Expulsion / Reprise de log.
6 HLM
7 Travaux
8 Autre

1 Informations générales
2 Aide juridique
3 Civil
4 Criminel
5 Commission d'examen
6 Contravention
7 Municipale
8 Petites créances

1 Informations générales
2 Assurances
3 Assurances collectives
4 Consommation
5 Famille
6 Garde d'enfants
7 Hydro Québec
8 Pension alimentaire
9 Recouvrement
10 Références autres organismes
11 Séparation, divorce
12 Succession
13 Téléphonie et Internet
14 Travail
15 Autre
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Justice

3 7%
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5 11%

4 9%
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8 11%
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Logement

10 14%

3 4%

5 7%
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ANNEXE 2 : LISTE DES ACTIVITÉS D’INFORMATION, DE CONSULTATION, DE FORMATION, DE MOBILISATION ET 

COLLOQUES  

 Discussion sur la tenue des assemblées générales annuelles de façon virtuelle, ROCL, 
ZOOM, 22 avril 2020. 

 Se donner des nouvelles et retour sur la dernière rencontre, ROCL, ZOOM, 6 mai 2020. 

 Webinaire sur le déconfinement, CISSSL, ZOOM, 20 mai 2020. 

 Conférence sur le respect des droits durant la pandémie, Action-Autonomie, ZOOM, 27 
mai 2020. 

 Conférence sur le respect des droits durant la pandémie (suite), Action-Autonomie, 
ZOOM, 3 juin 2020. 

 Participation à la Table santé mentale Rivière du Nord, ZOOM, 17 juin 2020. 

 Participation à une rencontre causerie avec les membres, RRASMQ, ZOOM, 10 
septembre 2020. 

 Participation au Pique-Nique, ROCL, 10 septembre 2020. 

 Participation à un tutoriel « ZOOM », YOUTUBE, 15 septembre 2020 

 Formation ZOOM, La puce informatique, ZOOM, 21 septembre 2020. 

 Participation à la Table santé mentale Rivière du Nord, ZOOM, 23 septembre 2020. 

 Formation sur le mouvement alternatif, RRASMQ, ZOOM, 29 septembre 2020. 

 Participation à l’assemblée générale régulière, Réseau des femmes des Laurentides, 
ZOOM, 15 octobre 2020. 

 Formation « Organiser le travail en contexte de pandémie », CSMO-ÉSAC, ZOOM, 20 
octobre 2020. 

 Participation à la Table santé mentale Pays-d’en-Haut, ZOOM, 22 octobre 2020. 

 Rencontre préparatoire à l’assemblée générale annuelle de DRL, Camélia Zaki, ZOOM, 28 
octobre 2020. 

 Participation à l’assemblée générale annuelle du comité des usagers du CISSS des 
Laurentides, ZOOM, 2 novembre 2020. 
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 Participation à la Table santé mentale Rivière du Nord, ZOOM, 12 novembre 2020. 

 Formation ZOOM, 2e partie, La puce informatique, ZOOM, 20 novembre 2020. 

 Participation à l’assemblée générale, ROCL, ZOOM, 18 novembre 2020. 

 Participation à la campagne « Engagez-vous pour le communautaire », ZOOM, 25  
novembre 2020. 

 Formation en collaboration avec Accompagnement des femmes immigrantes de 
l’Outaouais (AFIO) sur la séparation et le divorce des personnes immigrantes, Éducaloi, 
ZOOM, 27 novembre 2020. 

 Rencontre de préparation pour l’assemblée générale annuelle de DRL, Camélia Zaki, 
ZOOM, 30 novembre 2020. 

 Formation sur la violence conjugale et enjeux juridique, Éducaloi, ZOOM, 2 décembre 
2020. 

 L’Assemblée générale annuelle de DRL, ZOOM, 4 décembre 2020. 

 Rencontre avec Josianne Cloutier pour la construction du site Web DRL, ZOOM, 7 
décembre 2020. 

 Participation à la Table santé mentale Pays-d‘en-Haut, 9 décembre 2020. 

 Formation « GOOGLE et ses outils », ROCL, ZOOM, 10 décembre 2020. 

 Rencontre avec Josianne Cloutier pour la construction du site Web DRL, ZOOM, 16 
décembre 2020. 

 Rencontre Comité Pare-chocs, Action autonomie, ZOOM, 17 décembre 2020. 

 Envoi de Noël aux membres de Droits et recours Laurentides, 18 décembre 2020. 

 Participation à la Table santé mentale Pays-d’en-Haut, 13 janvier 2021. 

 Rencontre pour le nouveau Plan d’action interministériel en santé mentale 2020-2025, 
RRASMQ, ZOOM, 21 janvier 2021. 

 Rencontre avec Josianne Cloutier pour les causeries et le manuel des membres, ZOOM 
26 janvier 2021. 

 Participation au sous-comité de la Table santé mentale Pays-d’en-Haut : Parlons santé 
mentale, ZOOM, 27 janvier 2021. 
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 Participation à la campagne « Engagez-vous pour le communautaire », Facebook, 27 
janvier 2021. 

 Formation sur le régime de retraite, RRFS, ZOOM, 3 février 2021. 

 Rencontre avec Josianne Cloutier pour la construction du site web DRL, ZOOM, 3 février 
2021. 

 Participation à l’assemblée générale régulière, Réseau des femmes des Laurentides, 
ZOOM, 4 février 2021. 

 Formation sur « Quand le travail rend malade », ROCL, ZOOM, 9 février 2021. 

 Présentation de l’organisme aux étudiantes et étudiants en travail social de UQO, ZOOM, 
12 février 2021. 

 Formation sur « Enjeux du pouvoir conseil d’administration », ROCL, ZOOM, 16 février 
2021. 

 Participation à la campagne « Engagez-vous pour le communautaire » où l’on a envoyé 
une lettre au député de Saint-Jérôme, monsieur Youri Chassin par courriel, 17 février 
2021. 

 Participation, lancement de la recherche « La traite des personnes ; Ça existe aussi dans 
les Laurentides » du Phare des Affranchies, ZOOM, 17 février 2021. 

 Présentation de l’offre de services en santé mentale, dépendance et services 
psychosociaux généraux adultes, CISSSL, ZOOM, 18 février 2021. 

 Rencontre avec Josianne Cloutier pour les causeries, ZOOM, 22 février2021. 

 Formation « États financiers », Centre St-Pierre, ZOOM, 23 février 2021. 

 Présentation sur les surplus non-affectés au PSOC, CISSS Laurentides, ZOOM, 24 février 
2021. 

 Formation « Anxiété et ancrages », ROCL, ZOOM, 26 février 2021. 

 Rencontre avec monsieur David Birnbaum député de D’Arcy-McGee, ZOOM, 26 février  
2021. 

 Rencontre de la Coalition des organismes communautaires en santé mentale des 
Laurentides, ZOOM, 10 mars 2021. 
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 Webinaire #3 « Droits à la protection sociale ? » Ligue des droits et libertés, ZOOM, 10 
mars 2021. 

 Formation secourisme de la CNESST, en présence à Saint-Jérôme, 15 mars 2021. 

 Formation sur « Reddition de comptes », CISSS Laurentides, ZOOM, 16 mars 2021. 

 Rencontre de la Coalition des organismes communautaires en santé mentale et 
monsieur Majorick Bouchard, directeur en santé mentale, dépendance et services 
psychosociaux généraux adultes du CISSS Laurentides, ZOOM, 17 mars 2021. 

 En collaboration avec le comité Pare-chocs, entrevue avec les étudiantes et étudiants en 
travail social de UQAM sur le militantisme, ZOOM, 18 mars 2021. 

 Rencontre avec Josianne Cloutier pour le manuel des membres, ZOOM, 18 mars 2021. 

 Formation avec Diane Chayer, CA et l’équipe, ZOOM, 19 mars 2021. 

 Formation secourisme 2e partie de la CNESST, en présence à Saint-Jérôme, 22 mars 2021. 

 Rencontre de la Coalition des organismes communautaires en santé mentale des 
Laurentides, ZOOM, 23 mars 2021. 

 Présentation du Cadre de gestion ministériel PSOC, CISSS Laurentides, ZOOM, 24 mars 
2021. 

 Webinaire #4 « Santé publique dévoilée », Ligue des droits et libertés, ZOOM, 24 mars 
2021. 

 Rencontre virtuelle Cabane à sucre, Alternatives Laurentides, ZOOM, 25 mars 2021. 

 Rencontre avec Diane Chayer, 2e partie, l’équipe de DRL, ZOOM, 29 mars 2021. 
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