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

 

 
Bienvenue à notre 29e assemblée générale annuelle.  

Une fois de plus, les membres du conseil d’administration et l’équipe de travail vous souhaitent 
la bienvenue et sont fiers de vous présenter le contenu du travail réalisé au cours de la dernière 
année. 

Chamboulé par le virus COVID-19, celui-ci nous impose une situation sanitaire toujours aussi 
accrue où l’année 2021-2022 n’aura pas été de tout repos pour l’équipe de travail de Droits et 
recours Laurentides. L’adaptation hybride en milieu de travail était au rendez-vous en ce qui 
concerne les rencontres individuelles et collectives, qui se sont tenues en visioconférence ou en 
présentiel. Heureusement, nous avons recommencé, sur rendez-vous uniquement, à accueillir 
dans nos locaux les personnes premières concernées lorsqu’il est question de dossiers en 
défense individuelle depuis février dernier.  

Tristement, il n’y a pas que la situation sanitaire qui est venue bousculer notre quotidien au 
travail, mais aussi la perte d’une collègue et d’une amie qui était chère à toute l’équipe de 
travail et au membre du CA. Le 1er mai 2021, Diane Robert nous a quittés des suites d’une 
maladie incurable. Agente administrative depuis plus de 20 ans, Diane était la voix de Droits et 
recours Laurentides. Pour honorer sa mémoire, un recueil de vœux et de mots est en cours de 
production.  

L’équipe de travail a donc été composée seulement de trois personnes pendant de nombreux 
mois. Conséquemment, nous avons dû consolider nos énergies et cette situation exceptionnelle 
nous a permis de réfléchir à une nouvelle définition du poste d’adjoint.e administratif.ve qui 
pourrait répondre plus adéquatement à la réalité de l’organisme. C’est en janvier 2022 que nous 
avons accueilli une nouvelle personne au sein de l’équipe de travail, Françoise Le Guen, qui agit 
à titre d’agente de liaison communautaire. Ce nouveau poste répond davantage aux besoins de 
l’organisme. 

Ainsi, nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe de Droits et recours Laurentides !  
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Merci à toutes et à tous de votre présence et bonne 29e 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, 
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 
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 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 

Les activités de l’organisme peuvent être individuelles ou collectives et elles touchent 
l’ensemble des droits. Les actions visent à améliorer les conditions de vie des personnes et à 
instaurer une ouverture et un changement de mentalité dans la communauté et auprès 
d’acteurs décisionnels. Pour commencer, il faut reconnaître l’importance de l’appropriation du 
pouvoir qui s’inscrit dans une démarche de défense des droits, puisque nous croyons 
fermement que la personne doit être mise au centre de sa démarche où elle prend les décisions 
qui la concernent. Pour se faire, nous devons considérer les déterminants sociaux de la 
personne également. Par conséquent, cette appropriation du pouvoir se traduit aussi par la 
prise de parole collective des personnes premières concernées. De par cette parole collective, 
nous alimentons nos actions systémiques et nous parvenons à faire de la promotion et du 
respect des droits la pierre angulaire des fondements de la société dans laquelle nous 
cohabitons. 

En temps réel, après deux années de pandémie, on ne peut nier les conséquences qui se font 
ressentir dans les services de santé et services sociaux.  

 

3.1  Activités de défense individuelle des droits 
Compte tenu de la situation mentionnée préalablement, nous avons dû prioriser les nouvelles 
demandes en fonction de la capacité de notre petite équipe de travail à y répondre. Ainsi, nous 
avons référé plus d’une dizaine de personnes vers des organismes communautaires et des 
services gouvernementaux spécialisés pour répondre aux demandes en question. Pendant 
l’année 2021-2022, nous avons été en contact avec 304 personnes pour la défense individuelle 
de leurs droits : 

  154 femmes  

  92 hommes  

  20 proches  

  38 intervenantEs 
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Nous avons reçu de ces personnes 350 demandes. 

 133 demandes liées au secteur de la santé et des services sociaux  

 85 demandes liées à d’autres secteurs de vie   

 59 demandes liées au logement 

 38 demandes liées aux autres services gouvernementaux  

 35 demandes liées à la justice  

Les 350 demandes que nous avons reçues ont nécessité 2133 actions. La plupart de nos actions 
étaient effectuées en mode virtuel, dont 1625 appels téléphoniques. Plusieurs rencontres et 
accompagnements virtuels se sont déroulés au cours de l’année en ce qui concerne des dossiers 
individuels. Tardivement dans l’année, les rencontres ont repris en présentiel. En effet, une 
dizaine d’accompagnements et de rencontres se sont tenus au bureau. Nous constatons 
également qu’un haut volume d’échange de courriels est désormais dans le quotidien de notre 
travail. 
 
3.1.1 Demandes du secteur de la santé et des services sociaux 

38 % des demandes générales représentent le secteur de la santé et des services sociaux. Le 
tiers de ces demandes concernent les gardes en établissement et la qualité des services.  

• 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 40 demandes.  

De ces demandes, il nous est mentionné l’étanchéité des informations inscrites au dossier 
médical et le peu de renseignements quant au processus de mise sous garde. Le droit à 
l’information est primordial et nécessaire entre autres lorsqu’il est question de donner un 
consentement libre et éclairé à deux évaluations psychiatriques qui sont obligatoires pour une 
requête de garde en établissement.  

• La qualité des services 

Depuis plusieurs années, la qualité des services arrive en deuxième position. 18 demandes ont 
été faites concernant le CISSS Laurentides. Les principales insatisfactions rapportées sont : 

 Manque d’information sur les traitements proposés et les alternatives possibles  
 Absence de suivi médical  
 Dossier médical difficile d’accès   
 Pénurie de psychiatres dans les établissements hospitaliers  
 Conditions d’hospitalisation difficiles, surtout depuis la pandémie 
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 Relation de confiance patientE/médecin difficile à établir 
 Vision biomédicale dominante axée sur les diagnostics et la médication 
 Difficulté à avoir un médecin de famille ou un médecin spécialiste 

 
 

3.1.2 Demandes des autres services gouvernementaux 

Nous avons reçu 38 demandes concernant ce secteur. En tête de liste cette année, l’aide sociale 
y figure. En général, les services gouvernementaux se tournent inévitablement vers un service 
virtuel, mais où l’accès à l’information est étroit et difficile. Le service au public est de moins en 
moins personnalisé. 

• L’Aide sociale – Sécurité du revenu 

Parmi les 10 demandes reçues, les plus fréquentes sont :  

 Annulation des prestations  
 Héritage  
 Non-reconnaissance de la condition médicale des personnes 
 
• La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 

 
Les 12 demandes reçues concernent les normes du travail et l’Indemnisation des victimes 
d’actes criminels (IVAC). Les principales demandes sont : 
 

 Refus de reconnaître les séquelles  
 Explication du processus de demande   
 Accès à un service personnalisé 

 

3.1.3  Demandes concernant le logement 

Nous avons reçu 59 demandes dans ce secteur pour cette année. La crise du logement frappe 
fort dans les Laurentides. Plusieurs personnes nous ont signalé une augmentation élevée des 
loyers et impossible à rencontrer pour certaines d’entre-elles. 37 % des demandes concernaient 
une : 

 Demande d’expulsion, de reprise de logement ou de rénoviction 
 

3.1.4  Demandes concernant la justice 

Nous avons reçu 35 demandes dans ce secteur. La catégorie fréquente est :  

 Criminel 
 
L’accompagnement et le support sont importants pour les personnes qui se retrouvent seules 
face à la justice. Démystifier le processus judicaire peut être complexe et les deux dernières 
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années ont particulièrement été ardues à cause de l’état d’urgence sanitaire, où l’on devait 
conjuguer les accompagnements avec le mode virtuel lors de séances à la cour et lors de 
rencontres planifiées avec un.e avocat.e. 
 
3.1.5 Demandes concernant les autres secteurs de vie 

Concernant les autres secteurs de vie des personnes, nous avons reçu 85 demandes. Voici les 
plus fréquentes : 

 Consommation  
 Succession 

 
3.2 Activités de défense collective des droits 

La sphère collective des droits est aussi importante que la sphère individuelle. Les actions 
systémiques et collectives en défense de droits, menées par l’organisme, aident à s’approcher 
toujours plus près d’une transformation des services offerts et d’une justice sociale. Les droits 
fondamentaux et les choix des personnes premières concernées doivent être respectés et 
reconnus. 

Droits et recours Laurentides suit de près différents dossiers collectifs. 

3.2.1 Justice et santé mentale 
 
Ce dossier comprend les droits des personnes premières concernées qui se voient limités et où 
leur liberté individuelle est compromise. Il est sans savoir que la liberté est un droit fondamental 
pour tous. On parle entre autres des dossiers de la garde en établissement et de l’autorisation 
judiciaire de soins.  

D’emblée, la garde en établissement s’inscrit dans la Loi sur la protection des personnes dont 
l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (P-38). Cette dernière permet 
à un établissement hospitalier de priver une personne de sa liberté si un juge de la Cour du 
Québec considère qu’elle représente un danger pour elle-même ou pour autrui. Cette 
considération doit être appuyée par deux évaluations de la dangerosité de deux psychiatres 
différents. Cette loi doit s’appliquer de façon exceptionnelle, car elle oblige une personne à 
demeurer à l’hôpital contre son gré.  
 
Pour suivre de près ce dossier, nous avons fait une demande de statistiques auprès du CISSS des 
Laurentides afin de connaitre le nombre de personnes mises sous garde en établissement dans 
les différents centres hospitaliers du territoire. Si nous ventilons les données, on peut compter 
594 requêtes déposées pour une mise sous garde, dont 500 d’entre elles ont été autorisées par 
un juge, pour les Laurentides uniquement. Et parmi ces chiffres, 384 demandes autorisées 
proviennent de l’hôpital de Saint-Jérôme seulement. 
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Subséquemment, il peut être fréquent d’observer plusieurs requêtes de garde en établissement 
déposées pour une seule personne durant son parcours de vie. Cette pratique permet entre 
autres de préparer le dossier médical d’une personne pour une requête que l’on nomme : 
l’autorisation judiciaire de soins (ordonnance de traitement). Cette dernière est une mesure 
d’exception, car elle déroge du Code civil du Québec, de la Charte québécoise et de la Charte 
canadienne des droits et libertés en regard à l’inviolabilité de la personne et à son droit à 
l’intégrité. Un établissement de santé peut demander à la Cour supérieure l’autorisation de 
traiter une personne qui refuse catégoriquement les traitements proposés. Cependant, 
l’inaptitude à consentir de la personne qui refuse les traitements doit être démontrée et c'est à 
l'établissement d'en faire la preuve. Le juge, convaincu de l'inaptitude, peut autoriser cette 
ordonnance.  

De plus, nous avons rencontré à deux reprises, soit le 2 novembre 2021 et le 23 février 2022, 
deux avocates du bureau de l’aide juridique de Saint-Jérôme qui défendent des dossiers en 
santé mentale, dont des requêtes pour des gardes en établissement. Ces échanges nous 
permettent d’obtenir de l’information sur les pratiques juridiques, le fonctionnement à la cour 
et la représentation des personnes gardées contre leur gré dans un milieu hospitalier. Nous 
restons à l’affût du fonctionnement en temps réel des tribunaux et des pratiques légales 
entourant la garde en établissement. 

Comme chaque année, nous procurons aux établissements de santé une centaine de dépliants 
« Droits et recours des personnes mises sous garde » du MSSS. C’est le document à remettre 
obligatoirement lorsqu’une personne est sous garde afin qu’elle puisse obtenir de l’information 
sur ses droits. Nous y accolons une étiquette avec nos informations pour nous joindre. 

Dans la foulée des mesures sanitaires strictes en milieu hospitalier, nous avons dû interpeller à 
deux reprises le Protecteur du citoyen pour dénoncer une situation qui nous préoccupe encore 
aujourd’hui, soit le manque de psychiatres aux unités psychiatriques du point de service de 
Rivière-Rouge. Cette situation a de lourdes conséquences sur le suivi du plan de soins des 
personnes premières concernées qui résident à même l’établissement de santé. Nous 
continuons nos démarches en ce sens. 
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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 principe d’appropriation collective du pouvoir des 
personnes premières 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. 

 
 

• Plan d’action interministériel en santé mentale 2022-2026 – S’unir pour un mieux-être 
collectif (PAISM). 

 

En janvier 2022, une conférence de presse se tenait où monsieur Lionel Carmant, ministre 
délégué à la Santé et aux services sociaux du MSSS, annonçait la sortie du nouveau Plan d’action 
interministériel en santé mentale 2022-2026 – S’unir pour un mieux-être collectif. Cette annonce 
était attendue depuis plus de deux ans par le milieu communautaire, rappelant l’ancien plan 
échu depuis 2020. De cette annonce est ressortie des sommes d’argent allouées pour les 
organismes communautaires ayant pour mission la santé mentale. Pour la région des 
Laurentides, un montant de 728 000 $ récurrent est descendu du MSSS ; la répartition de ce 
montant se fait entre 16 organismes communautaires autonomes œuvrant en santé mentale 
selon les critères du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du CISSS 
des Laurentides. 
Plusieurs années se sont écoulées sans que de nouveaux montants 
d’argent significatif et récurrent ne soient attribués à la mission en 
santé mentale. Cette arrivée monétaire a occasionné un vent de répit 
pour les organismes qui tiennent debout malgré les répercussions 
massives de la pandémie et les impacts de la pénurie de main-
d’œuvre.  

De ce plan, sept (7) axes forment les futures actions qui seront 
déployées pour les quatre prochaines années. Droits et recours 
Laurentides, étant l’organisme régional de défense de droits en santé 
mentale, se doit de jouer un rôle de vigilance sur le déploiement des services qui seront offerts 
dans le cadre de ce nouveau plan d’action dans les Laurentides. La primauté de la personne doit 
être au cœur des actions menées et des services offerts en santé. De plus, dans ce plan, on 
constate que la promotion et le respect des droits en santé mentale se taillent une place timide 
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où l’on retrouve ce concept uniquement dans la section « Valeurs » du document. Il est 
primordial de suivre de près les suites du déploiement de ce plan d’action.  

Comme éléments positifs, on retrouve à la page 31 (Axe 3 – Action 3.1 Bonifier le soutien à la 
mission des organismes communautaires en santé mentale)1 une meilleure reconnaissance des 
organismes communautaires autonomes grâce à de l’investissement à la mission. De plus, à la 
page 32, on remarque une plus grande place accordée à la parole collective des personnes 
premières concernées lorsqu’il est question de planification et d’organisation des services en 
santé mentale (Axe 3 – Action 3.2 Soutenir la prise en compte de la parole collective et du savoir 
expérientiel dans la planification et l’organisation des services en santé mentale)2. 

De plus, un nouveau pavillon de psychiatrie verra le jour à Saint-Jérôme au cours de 
l’année 2022. Nous avons été invitées, les organismes communautaires, par le CISSS Laurentides 
à une visite guidée virtuelle des nouveaux locaux, le 12 janvier dernier. On nous a informés 
qu’un local communautaire sera mis à la disposition des organismes dans ce pavillon. Il reste à 
déterminer l’emplacement et l’utilité de ce local. Nous sommes impatientes d’aller à la 
rencontre des personnes premières concernées sur le département de psychiatrie de façon 
régulière. Il faut toujours garder en mémoire que c’est la personne qui doit être mise au centre 
de sa démarche pour lui permettre de reprendre du pouvoir sur sa vie, peu importe la condition 
dans laquelle elle se trouve. 

• Vision critique en santé mentale  

Nous estimons que la santé mentale est influencée par les déterminants sociaux et 
l’environnement d’une personne, tels que le réseau de soutien, l’emploi, le niveau de revenu, le 
degré de scolarité, etc. En tant qu’organisme de promotion et de défense des droits, il est 
important d’être critique à l’égard des services en santé mentale et de la vision médicale 
déployée dans notre système de santé. Une pensée critique permet de remettre en question les 
pratiques traditionnelles et la vision biomédicale qui dominent actuellement pour répondre aux 
besoins et aux problèmes en santé mentale.  
 
Le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) regroupe 

et représente des organismes communautaires qui 
adhèrent à une approche alternative en santé 
mentale. Membre affilié, Droits et recours 
Laurentides participe à différentes rencontres du 
RRASMQ afin de suivre l’évolution de l’alternative au 
sein du réseau de santé et des services sociaux et 

des organismes communautaires. Nous avons participé, de façon virtuelle, à la présentation du 
PAISM 2022-2026 par l’équipe du RRASMQ où une analyse critique des axes du plan a été 

                                                           
1 MSSS, Qc. (2022,25 janvier). Plan d’action interministériel en santé mentale 2022-2026 – S’unir pour un mieux-
être collectif, (21-914-14W). Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux. 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-914-14W.pdf  
2 Ibid. 
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démontrée. L’objectif était de partager nos commentaires et d’observer les éléments 
encourageants et préoccupants. Une des façons de faire connaitre l’approche alternative en 
santé mentale est l’écriture. De ce fait, nous avons commandé le journal de l’Alternative en 
santé mentale du RRASMQ « Ailleurs et autrement » édition 2021 afin de le distribuer par la 
poste à tous nos membres durant la période des fêtes. 
 
Par ailleurs, nous suivons les rencontres du Collectif des Laurentides en santé mentale 
concernant la gestion autonome des médicaments (GAM). Un comité a été mis sur pied pour 
amorcer une réflexion sur la GAM. Ce comité est en partenariat avec le RRASMQ et différents 
organismes communautaires alternatifs des Laurentides. On y parle de l’importance de 
sensibiliser le réseau aux enjeux d’une prise de médication intense et des impacts positifs d’une 
gestion autonome des médicaments chez les personnes premières concernées. On parle entre 
autres du développement de l’autonomie et de la reprise du pouvoir sur sa vie, par exemple.  

 

• 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. Le traitement des électrochocs est 
toujours controversé et lourd de conséquences. Nous sommes en attente de recherches 
scientifiques pouvant faire une démonstration claire des bienfaits d’un tel traitement à moyen 
et long terme. Nous avons un rôle important à jouer en ce qui a trait au respect du droit au 
consentement libre et éclairé dans ce dossier.  

Malheureusement, pour une autre année, le 
rassemblement contre les électrochocs a été annulé 
à cause de la situation sanitaire d’urgence. 
Néanmoins, le comité Pare-Chocs a tenu plusieurs 
réunions par la plateforme virtuelle ZOOM. Droits et recours Laurentides a participé à cinq 
rencontres.  

Lorsque nous analysons les statistiques du CISSS Laurentides concernant les traitements et les 
soins offerts en santé mentale pour l’année 2021-2022, nous observons que 291 séances 
d’électroconvulsivothérapie (ETC) ont été administrées dans les Laurentides. Cependant, nous 
ne disposons pas des données sur le nombre de personnes qui ont reçu ces traitements. On 
note une diminution comparée à l’année 2020. Par contre, il existe inévitablement un impact 
direct occasionné par le délestage imposé par le gouvernement sur certains services et 
traitements offerts dans nos établissements dû à la COVID-19. Nous continuons d’assumer notre 
rôle de vigilance en ce qui a trait au respect du droit au consentement libre et éclairé dans ce 
dossier. 
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3.2.3 Femmes et santé mentale  

Nous savons que parmi les gens œuvrant au sein des organismes communautaires, ce sont 
majoritairement des femmes qui travaillent auprès des personnes les plus vulnérables, et ce, 
avant même que la pandémie ne s’installe en 2020. Membre du Réseau des femmes des 
Laurentides (RFL), Droits et recours Laurentides participe de façon régulière aux rencontres du 
RFL. Grâce à notre comité Femmes, nous pouvons être membre en règle et de ce fait, 
l’organisme participe au comité Projet sur la santé mentale des femmes. Cette année, quatre 
rencontres ont eu lieu à partir de la plateforme ZOOM. L’un des objectifs fixés dans ce comité 
est le soutien en santé mentale des intervenantes des groupes de femmes, des organismes 
communautaires et du réseau public, à travers différentes formations qui seront offertes au 
cours des deux prochaines années. 

 
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, les membres du Comité local 
d’actions féministes (CLAF) ont produit un panel virtuel où des filles et des femmes issues de 
différents horizons ou milieux de travail ont été invitées à venir partager de leurs expériences 
individuelles. Le comité Femme de DRL est fier d’avoir pu compter sur la participation d’une de 
ses membres qui a représenté l’organisme et parlé de l’influence du féminisme dans sa vie.  

La violence faite aux femmes a atteint malheureusement son paroxysme, d’où l’augmentation 
des féminicides au Québec. Le conseil d’administration a résolu, le 18 mai 2021, d’appuyer le 
projet de construction de deux maisons d’hébergement de 2e étage pour femmes et enfants 
victimes de violence conjugale sur le territoire des Laurentides. Actuellement, la région des 
Laurentides n’offre aucune maison d’hébergement de 2e étape aux femmes. Nous avons le 
pouvoir d’agir pour assurer le bien-être des femmes en quête de sécurité et d’assurer le respect 
de leurs droits. 

3.2.4 Amélioration des conditions de vie et lutte à la pauvreté 

Le filet social de notre société a été ébranlé depuis le déclenchement de la pandémie. On sait 
fondamentalement que les organismes communautaires sont primordiaux dans l’amélioration 
des conditions de vie des gens.  

• Accès à des logements sociaux  

Depuis la pandémie, l’accès à des loyers abordables est difficile, voire même impossible. Pour 
maintenir une santé mentale, les besoins de base doivent être solidement comblés. Le droit au 
logement est fondamental et nécessaire pour subvenir à ses besoins de base.  
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Membre du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), Droits et recours 
Laurentides a été invité à signer une lettre d’appui demandant un investissement urgent dans le 
programme AccèsLogis – un « programme d’aide financière qui encourage le regroupement des 
ressources publiques, communautaires et privées. Il vise à favoriser la réalisation de logements 
sociaux et communautaires pour les ménages à revenu faible ou modeste.3 » Les régions 
souffrent du manque de logements sociaux et ce sont les ménages à modeste ou faible revenu 
qui continuent d’écoper le plus.  

 
La demande consiste à réaliser rapidement les 
7000 logements sociaux en attente de 
construction et de ne pas remplacer Accèslogis 
par du financement public destiné à des 
logements privés à but lucratif. 
 
 

 

Dans la même lignée, nous avons appuyé la Fédération des locataires d’habitations à loyer 
modique du Québec (FLHMQ) revendiquant à madame la ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation, Andrée Laforest, le rehaussement du financement du programme Accèslogis et 
de ne pas investir dans un nouveau programme de logements abordables ouvert aux 
promoteurs privés, qui aurait pour effet d’engraisser davantage la crise du logement plutôt que 
de la soulager.  

Subséquemment, le 3 mars dernier nous avons appuyé la campagne « Les loyers explosent, un 
contrôle s’impose ! » du Regroupement des comités logements et associations de locataires du 
Québec (RCLALQ) qui réclame l’instauration de mesures gouvernementales pour freiner 
l’augmentation trop rapide des coûts des loyers, sans oublié que le salaire minimum peine à 
augmenter.  

De cette pénurie de logements abordables où le prix des loyers ne cesse d’augmenter, les 
personnes sont maintenues dans un état de vulnérabilité. 

• Système public de santé et de services sociaux et organismes communautaires 

La pandémie de COVID-19 a remis en avant-plan le besoin pressant de revoir notre système de 
santé et services sociaux. Ce dernier a été mis à rude épreuve et nous constatons les 
conséquences post-pandémiques actuellement. De plus, nous sommes dans une ère de pénurie 
de main-d’œuvre qui frappe fort auprès des organismes communautaires et du réseau public. 
Cet hiver, le gouvernement a mis sur pied une vaste Opération main-d’œuvre en offrant, entre 
autres, des bourses de Perspective Québec aux étudiant.e.s issues des secteurs prioritaires, tels 
                                                           
3 Gouvernement du Québec. 2022, 6 mai 2022. Présentation d’Accèslogis. Société d’habitation du Québec. 
http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/groupes_de_ressources_techniques/acceslogis_quebec/program
mes/acceslogis_quebec/developpement_dun_projet/presentation_dacceslogis.html 
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que psychosocial, pour pallier le manque de personnel grandissant dans le réseau public. 
Cependant, le milieu communautaire a appris qu’il était évacué de ce programme. La crainte de 
ne voir aucune relève pour les prochaines années est bien réelle, puisque les mesures incitatives 
de l’Opération main-d’œuvre augmenteront l’attractivité des emplois dans le réseau public au 
détriment du réseau communautaire.  

Une lettre d’appui provenant du Réseau communautaire en santé mentale (COSME) concernant 
l’urgence d’inclure les organismes communautaires dans les secteurs prioritaires de l’Opération 
main-d’œuvre et dans le programme de Bourses Perspective Québec a été signée et envoyée 
par Droits et recours Laurentides aux ministres et député.e.s du gouvernement. 

    Nous avons également participé à un panel interdisciplinaire du 
Groupe de recherche en santé et droit basé à la Faculté de droit de 
l'Université McGill « Le futur des soins aux aînés au Québec dans la 
période post-pandémique ». Nous nous soucions des futurs soins en 
santé mentale auprès des personnes les plus vulnérables en 
considérant une société vieillissante avec des besoins complexes et 
grandissants. Des années d’austérité, une vision hospitalocentriste 
dominante et le manque d’investissement pour les soins à domicile ont 
des conséquences directes sur la santé des personnes vieillissantes.  

Aussi, la Coalition Santé Laurentides a entrepris une tournée estivale auprès des communautés 
des centres hospitaliers de la région des Laurentides à titre de porte-voix des besoins urgents en 
soins de santé et services sociaux dans les Laurentides. Nous avons relayé, sur notre page 
Facebook, l’appel à témoignages de la Coalition qui était à la recherche de personnes pouvant 
témoigner de l’absence de services spécialisés dans la région et l’impact occasionné sur la vie 
des gens. Difficile de constater une amélioration dans la prestation de services, considérant la 
liste d’attente aussi longue, l’accès limité à des services spécialisés et plusieurs personnes sans 
médecin de famille encore aujourd’hui. 

3.2.5 Préservation de l’autonomie du mouvement communautaire  

L’action communautaire autonome est un principe clé dans l’autonomie des organismes 
communautaires. Droits et recours Laurentides investit temps et énergie au sein du grand 
mouvement communautaire autonome laurentien et québécois. Les organismes de promotion 
et de défense des droits permettent de porter la voix des personnes premières concernées, et 
ce, à travers le respect et la promotion des droits en santé mentale. 

• Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL) 

Plus de 140 organismes communautaires sont membres du ROCL 
dont la mission est de représenter les organismes 
communautaires sur le territoire, les promouvoir et les défendre 
dans leurs droits et leurs acquis.  
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Cette année, nous avons assisté à leur assemblée générale annuelle du 26 mai 2021 qui s’est 
déroulée virtuellement. Nous avons également participé à différentes formations et rencontres 
offertes par le ROCL dans le but de développer de meilleurs outils dans le cadre du savoir-faire 
et savoir-être en tant que travailleuses, et ce, dans un contexte pandémique. Pour pourrez 
retrouver les formations et les rencontres auxquelles nous avons participé dans l’Annexe 2 du 
rapport d’activités. 

Dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire » du Réseau québécois de 
l’Action communautaire autonome (RQ-ACA), trois séquences d’actions ont été organisées au 
courant de l’année pour revendiquer une justice sociale et un meilleur financement pour le filet 
social (programmes sociaux, services publics et organismes communautaires). Le ROCL a 
d’ailleurs organisé la grève de fermetures et d’actions qui s’est tenue le 22 février à travers les 
Laurentides. Plus de 80 organismes communautaires se sont mobilisés et ont revendiqué un 
meilleur financement à la mission des organismes communautaires autonomes.  

En appui avec la campagne, DRL a d’abord fait un envoi massif 
par courriel aux différents ministres et député.e.s du 
gouvernement pour émettre un « Carton Rouge », le visuel 
commun des organismes, qui adresse un message fort au 
gouvernement symbolisant un épuisement général et un 
investissement majeur nécessaire et immédiat. Par la suite, nous 
avons manifesté le 22 février dernier dans les rues de Saint-
Jérôme pour réclamer ce financement tant attendu, soit près 

d’un mois avant la sortie du budget annuel du gouvernement. Les organismes font face à 
d’importants enjeux de sous-financement et d’atteintes à leur autonomie. Ils travaillent tous à 
une transformation sociale par l’amélioration des conditions de vie. La crise sanitaire aura levé 
le voile sur la fragilité du filet social causée entre autres par des années d’austérité. 

• Coalition des organismes communautaires en santé mentale des Laurentides 

Pour la Coalition, l’année aura été parsemée de rencontres virtuelles entre les membres 
seulement et avec la Direction santé mentale, dépendance et services psychosociaux généraux 
adultes du CISSS des Laurentides. En effet, on se souvient de l’an dernier, où une première 
rencontre avait eu lieu afin de manifester notre intérêt à participer aux consultations régionales 
concernant la rédaction du nouveau plan d’action en santé mentale.  

À partir de cette rencontre, huit autres réunions se sont réalisées au cours de l’année, dont 
quatre rencontres virtuelles tenues avec l’équipe de la Direction santé mentale du CISSS des 
Laurentides. Des échanges autour d’une possibilité de mettre sur pied une Table régionale en 
santé mentale dans les Laurentides se sont déroulés dont l’idée d’une co-construction en 
collaboration avec le réseau et le milieu communautaire a été proposée. D’autres rencontres 
sont à prévoir et une réflexion sur la composition de cette table est en cours.  

Aussi, la Coalition a rencontré à deux reprises le ROCL afin de discuter des nouveaux montants 
qui descendent dans la région, dédiés aux organismes communautaires ayant pour mission la 
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santé mentale. Ces échanges ont permis de mettre en lumière la nécessité de revoir à la hausse 
les budgets de base requis des organismes communautaires qui s’inscrivent dans le Programme 
de soutien aux organismes communautaires des Laurentides, et ce, en considérant l’évolution 
des réalités et des besoins actuels des organismes communautaires. Ce programme n’a pas été 
révisé depuis 2010. 

• Alternatives-Laurentides 

Alternatives Laurentides regroupe six (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.  

Cette année, un projet de capsules vidéo a pris naissance avec pour objectif de mettre en valeur 
l’histoire du mouvement alternatif ainsi que la dimension alternative des organismes-membres. 
Alternatives Laurentides désire inspirer et offrir aux gens la chance de participer aux activités 
d’organismes alternatifs, qui axent sur une vision différente de celle véhiculée dans notre 
société, soit la vision biomédicale. Les tournages de ces capsules-vidéos sont prévus pour l’an 
prochain.  

On aimerait remercier Valmédia pour leur collaboration à la réalisation et à la conceptualisation 
du projet des capsules vidéos !  

De plus, une activité « Cabane à sucre » s’est tenue comme l’an dernier, soit le 24 mars dernier, 
où les organismes d’Alternatives invitaient leurs participants à déguster les joyaux sucrés de 
notre province. Droits et recours Laurentides a pris part à l’activité à l’intérieur de ses locaux dû 
à la situation sanitaire.   

Alternatives Laurentides est également membre du Réseau 
communautaire en santé mentale (COSME), un regroupement 
provincial qui unifie l’ensemble des regroupements d’organismes 
communautaires en santé mentale du Québec. En tant que délégué 
d’Alternatives Laurentides, Droits et recours Laurentides a participé le 
16 mars dernier à une rencontre entre les membres du COSME et la 
direction générale adjointe des services en santé mentale, en 
dépendance et en itinérance (DGASSMDI) du MSSS. L’objectif était de 

mettre en lumière les préoccupations et les enjeux en santé mentale des régions administratives 
du Québec en lien avec le nouveau Plan d’action interministériel en santé mentale 2022-2026 
(PAISM).  

Entre autres, la défense des droits en santé mentale a été soulevée lors de la discussion en 
mentionnant son importance d’être partie prenante des travaux du PAISM. Alternatives 
Laurentides continue de suivre les travaux du COSME. 
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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’information et de formation. Nous partageons nos réflexions et nous prenons position dans 
des débats pour l’avancement du respect des droits des personnes. Voir l’annexe 2 du 
document. 

Dans le cadre d’une recherche universitaire, nous avons rencontré une étudiante à la maîtrise 
en travail social à l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) qui a pour sujet d’étude les enjeux 
de consentement lors d’une hospitalisation en psychiatrie. Ce seront directement les personnes 
qui ont vécu la psychiatrie traditionnelle qui pourront s’exprimer sur les conditions 
d’hospitalisation, le consentement libre et éclairé et leur expérience, et ce, en toute 
confidentialité. Cette étude s’inscrit dans la parole collective en santé mentale où le droit d’être 
entendu prend tout son sens. La crédibilité de la parole des personnes premières concernées est 
souvent mise en doute, compte tenu de l’approche biomédicale qui préconise les diagnostics 
ayant pour effet de stigmatiser la personne sans prendre en compte son bagage de vie, ses 
désirs et l’environnement dans lequel elle vit. Des rencontres avec les personnes sont prévues 
dans les locaux de Droits et recours Laurentides au cours de l’année. 

La pandémie nous aura du moins permis de mettre à jour notre site web qui fera son apparition 
au cours du printemps. Pareillement, nous avons pris le temps de faire une remise à neuf de nos 
livrets d’information pour notre Tournée d’information – Causeries, qui seront disponibles sur 
notre site web.  

De plus, après un travail acharné de l’équipe de travail, le Manuel des membres, un document 
de présentation de Droits et recours Laurentides qui comprend les documents officiels de 
l’organisme, est finalement terminé et mis en production. Il sera disponible cette année pour les 
membres actuels et les nouveaux membres.  

 

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)  

 Alternatives Laurentides  

 La Coalition des organismes communautaires en santé mentale des Laurentides  
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 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  

 Le Réseau communautaire en santé mentale (COSME)  

 La Coalition Santé Laurentides 

 

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

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 CISSS Laurentides. Une nouvelle Convention PSOC signée en octobre 2020 a 
été reconduite pour une autre année. Nous suivons avec vigilance les travaux sur le nouveau 
cadre de financement du PSOC et ses budgets de base requis.  

Notre financement récurrent à la mission a été augmenté de 14 975 $ pour l’année 2021-2022. 
De plus, un montant non récurrent nous a été octroyé totalisant 49 062 $. Ce montant s’inscrit 
dans une aide financière non récurrente de 10 millions $ offerte par le MSSS en novembre 2021, 
pour soutenir les organismes communautaires en santé mentale de la province en temps de 
pandémie. 

Malheureusement, la campagne de financement n’a pu être lancée pour une année consécutive 
en raison des mesures sanitaires strictes. Toutefois, cette année, dans le cadre du Support à 
l’action bénévole (SAB), nous tenons à remercier chaleureusement messieurs Éric Girard, 
ministre des Finances et député de Groulx ; Youri Chassin, député de Saint-Jérôme ; mesdame 
Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants ; Chantale Jeanotte, 
députée de Labelle et Agnès Grondin, députée d’Argenteuil pour leur soutien aux actions de 
l’organisme de promotion et de défense des droits des Laurentides. 
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Comme depuis plusieurs années, notre demande auprès du Comité des priorités de la 
Conférence religieuse canadienne (CRC) a été acceptée dans la liste d’organismes accrédités 
pour recevoir des dons des communautés religieuses. 

Nous soulignons également les dons reçus de la communauté et des personnes qui croient en 
notre mission et qui ont à cœur la promotion et la défense des droits en santé mentale. 

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 et du prêt gratuit 
de la salle la Vieille Gare de Saint-Jérôme. 

 

8. ÉQUIPE DE DROITS ET RECOURS LAURENTIDES ET VIE ASSOCIATIVE 

 

Depuis janvier 2022, notre équipe de travail est composée de quatre (4) personnes à temps 
plein et une personne à temps partiel pour couvrir l’ensemble de la région :  

Shany Perron,   coordonnatrice 
Manon Guillemette   conseillère en défense de droits 
Sophie Longtin,   conseillère en défense de droits 
Françoise Le Guen,   agente de liaison communautaire 
Lynda Bergeron,   comptable, à raison de 7 heures/semaine  
 

Conformément à ses règlements généraux, le conseil d’administration de votre organisme de 
défense des droits en santé mentale est composé de sept (7) personnes de la communauté, 
dont quatre (4) membres actifs, deux (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 2021-2022, 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   administrateur 
Sophie Longtin,  administratrice et représentante des employées 
 

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

Vous trouverez dans votre Cahier des membres 2021-2022 le rapport des comités qui ont été 
actifs. Malgré cette pandémie, nous avons pu compter sur l’implication des bénévoles. Ce sont 
plus de 200 heures de bénévolat que les membres des comités et du conseil d’administration 
ont offert à l’organisme. Pareillement, il est impossible de passer sous silence l’implication de 
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Denise Brouillard. Son support est bénéfique pour la mission de Droits et recours et sa 
disponibilité à nous partager de son temps et de son savoir est apprécié. MERCI ! 

Encore une fois, notre assemblée générale annuelle s’est tenue en visioconférence le 10 juin. 
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 103 membres sur tout le territoire. 
Nous devons composer malheureusement avec la réalité de la fracture numérique sur 
l’ensemble du territoire. Tout de même, nous sommes reconnaissantes d’avoir partagé ces 
moments avec les membres présents. 21 personnes assistaient virtuellement à notre AGA. Nous 
les remercions. 

9. CONCLUSION

Ce rapport d’activités témoigne de la ferveur de Droits et recours Laurentides et de 
l’engagement de ses 103 membres. 

Aussi, il est important de souligner le dévouement des membres du conseil d’administration, de 
l’équipe et de tous les membres de l’organisme. 

Grâce à votre fidélité, nous parvenons à remplir notre mission basée sur les valeurs 
d’appropriation du pouvoir, de justice sociale, de dignité et de démocratie 

depuis maintenant 29 ans ! 

 MERCI ! 
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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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17%

350 100%

85 24%

35 10%

38 11%

59

DEMANDES

133 38%

PERSONNES

20 7%

38 13%

304 100%

154 51%

92 30%

1

2

3

4

1

2

3

4

5
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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 Garde en établissement

9 Hébergement

10 Inaptitude

11 Libre choix établissement

12 Libre choix professionnel

13 Médicaments, sevrage

14 Ordonnance de traitement

15 Organismes communautaires

16 Protection de la Jeunesse

17 Qualité des services

18 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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38 100%

1 3%

1 3%

1 3%

3 8%

2 5%

6 16%

2 5%

2 5%

3 8%

6 16%

10 26%

1 3%

3 2%

18 14%

133 100%

Autres services gouvernementaux

2 2%

1 1%

5 4%

12 9%

2 2%

1 1%

1 1%

40 30%

14 11%

2 2%

1 1%

Santé et services sociaux

20 15%

7 5%

1 1%

3 2%
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1 Informations générales

2 Bail - Augmentation

3 Bruit

4 Expulsion / Reprise de log.

5 HLM

6 Travaux

7 Visite

8 Autre

1 Aide juridique

2 Civil

3 Criminel

4 Commission d'examen

5 Contravention

6 Déontologie policière

7 Faillite

8 Municipale

9 Petites créances

10 Autre

1 Informations générales

2 Assurances

3 Assurances collectives

4 Consommation, recouvrement

5 Famille

6 Garde d'enfants

7 Hydro Québec

8 Pension alimentaire

9 Références autres organismes

10 Séparation, divorce

11 Succession

12 Travail

13 Autres
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5 6%

17 20%

85 100%

4 5%

16 19%

11 13%

18 21%

1 1%

4 5%

35 100%

Autres secteurs de vie

7 8%

1 1%

2 6%

3 9%

2 6%

5 14%

59 100%

Justice

3 9%

6 17%

14 40%

22 37%

3 5%

6 10%

10 17%

Logement

7 12%

7 12%

4 7%
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ANNEXE 2 : LISTE DES ACTIVITÉS D’INFORMATION, DE CONSULTATION, DE FORMATION, DE MOBILISATION 
ET DE COLLOQUES  

 Rencontre de la Coalition des organismes communautaires en santé mentale des 
Laurentides pour la préparation de la rencontre du Word café, ZOOM, le 8 avril 
2021. 

 Participation au Word Café, CISSS Laurentides, ZOOM, le 13 avril 2021. 

 Rencontre avec la conceptrice Josianne Cloutier pour la construction du nouveau 
site web de l’organisme, ZOOM, le 13 avril 2021. 

 Rencontre avec Diane Chayer, 2e partie, l’équipe de DRL, ZOOM, le 14 avril 2021. 

 Rencontre comité Pare-chocs, Action-Autonomie, ZOOM, le 15 avril 2021. 

 Rencontre avec Diane Chayer 3e partie, C.A. et l’équipe de DRL, ZOOM, le 19 avril 
2021. 

 Présentation du portrait régional du développement social, ZOOM, le 28 avril 2021. 

 Participation à la Table santé mentale Rivière-du-Nord, présentation du Réseau 
d’éclaireurs en santé psychologique par le MSSS, le 28 avril 2021. 

 Participation à l’Assemblée générale régulière du Réseau des Femmes Laurentides 
(RFL), le 29 avril 2021. 

 Rencontre avec Diane Chayer 4e partie, l’équipe de DRL, ZOOM, le 12 mai 2021. 

 Rencontre thématique – autonomie et financement, RRASMQ, ZOOM, le 13 mai 
2021. 

 Rencontre de la Coalition des organismes communautaires en santé mentale des 
Laurentides, ZOOM, le 20 mai 2021. 

 Rencontre préparatoire à l’Assemblée générale annuelle de DRL, Camélia Zaki, 
ZOOM, le 20 mai 2021. 

 Rencontre comité Pare-chocs, Action-Autonomie, ZOOM, le 25 mai 2021. 

 Participation à l’Assemblée générale du Regroupement des organismes 
communautaires  des Laurentides (ROCL), ZOOM, le 26 mai 2021. 

 Rencontre avec Diane Chayer 5e partie, le C.A. et l’équipe DRL, ZOOM, le 26 mai 
2021. 

 Rencontre de la Coalition des organismes communautaires en santé mentale des 
Laurentides et la direction santé mentale, dépendance et services psychosociaux 
généraux adultes du CISSS Laurentides, ZOOM, le 27 mai 2021. 
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 Rencontre d’Alternatives Laurentides, ZOOM, le 2 juin 2021. 

 Participation à l’Assemblée générale annuelle du Réseau des Femmes des 
Laurentides, le 3 juin 2021. 

 Rencontre avec La Maison d’Ariane, le 7 juin 2021. 

 Participation à la Table santé mentale Pays-d ’en-Haut, ZOOM, le 9 juin 2021. 

 Assemblée générale annuelle de DRL, ZOOM, le 10 juin 2021. 

 Rencontre de la Coalition des organismes communautaires en santé mentale des 
Laurentides, ZOOM, le 14 juin 2021. 

 Rencontre avec la conceptrice Web, Josianne Cloutier, pour la construction du 
nouveau site web de l’organisme, ZOOM, le 17 juin 2021. 

 Participation à l’Assemblée générale du Réseau communautaire en santé mentale 
(COSME), ZOOM, le 23 juin 2021. 

 Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale d’Alternatives 
Laurentides, ZOOM, le 29 juin 2021. 

 Participation à une rencontre de réflexion sur l’évolution de la Loi concernant les 
soins de fin de vie, ZOOM, le 6 août 2021. 

 Rencontre d’Alternatives Laurentides, ZOOM, le 18 août 2021. 

 Rencontre avec Constance Poirier, étudiante à la maîtrise en travail social UQAM, 
ZOOM, le 27 août 2021.  

 Délégation pour Alternatives Laurentides lors d’une rencontre du COSME avec la 
directrice santé mentale et dépendance adjointe du MSSS, ZOOM, le 1 er septembre 
2021. 

 Rencontre Alternatives Laurentides, ZOOM, le 1er septembre 2021. 

 Rencontre de la Coalition des organismes communautaires en santé mentale des 
Laurentides. Rencontre préparatoire concernant la possibilité d’une Table régionale 
en santé mentale, ZOOM, le 2 septembre 2021 

 Rencontre avec la Coalition des organismes communautaires en santé mentale des 
Laurentides et la direction santé mentale, dépendance et services psychosociaux 
généraux adultes du CISSS Laurentides concernant la possibilité de mise sur pied 
d’une Table régionale en santé mentale, ZOOM, le 9 septembre 2021. 

 Rencontre du comité de sélection de Droits et recours Laurentides concernant 
l’embauche d’une nouvelle conseillère en défense de droit, ZOOM, le 10 septembre 
2021. 
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 Participation à l’Assemblée générale du comité des usagers du CISSS Laurentides, 
ZOOM, le 13 septembre 2021. 

 Formation sur le régime de retraite RRFS-GCF, ZOOM, le 14 septembre 2021. 

 Participation à la Table santé mentale Rivière-du-Nord, ZOOM, le 16 septembre 
2021. 

 Participation à la Table santé mentale Pays-d ’en-Haut, ZOOM, le 22 septembre 
2021. 

 Participation à la Tournée du ROCL à Saint-Eustache pour la programmation de 
l’automne, le 23 septembre 2021 

 Participation à la grève mondiale pour le climat, Montréal, le 24 septembre 2021. 

 Participation au grand rassemblement virtuel concernant les actions à prendre dans 
le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, Facebook, le 27 
septembre 2021. 

 Rencontre d’Alternatives Laurentides, ZOOM, le 7 octobre 2021. 

 Rencontre de la Coalition des organismes communautaires en santé mentale des 
Laurentides, ZOOM, le 12 octobre 2021. 

 Participation à une assemblée ordinaire du Réseau des Femmes des Laurentides, le 
12 octobre 2021. 

 Participation au sondage de l’Observatoire en justice et santé mentale sur 
l’expérience des intervenant.e.s et professionnel.le.s des milieux de la santé et 
services sociaux et des organismes communautaires, le 18 octobre 2021. 

 Participation à une rencontre du ROCL, ZOOM, le 21 octobre 2021. 

 Participation à la Journée nationale de reconnaissance de l’action communautaire 
autonome, le 25 octobre 2021. 

 Rencontre du comité femmes de DRL, ZOOM, le 26 octobre 2021. 

 Participation au Comité Pare-chocs, Action Autonomie, ZOOM, le 29 octobre 2021. 

 Rencontre avec le bureau d’aide juridique de Saint-Jérôme pour discuter des enjeux, 
situations et procédures concernant les personnes directement concernées, le 2 
novembre 2021. 

 Rencontre de la Coalition des organismes communautaires en santé mentale des 
Laurentides, ZOOM, le 3 novembre 2021. 
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 Participation à la Table en santé mentale Rivière-du-Nord, ZOOM, le 4 novembre 
2021. 

 Rencontre de la Coalition des organismes communautaires en santé mentale et la 
direction santé mentale, dépendance et services psychosociaux généraux adultes du 
CISSS Laurentides concernant la future Table régionale en santé mentale, ZOOM, le 
4 novembre 2021. 

 Rencontre avec madame Virginie Munger de la FADOQ concernant le mois de la 
justice. L’organisme est invité à faire une rencontre d’information et nous regardons 
ensemble le thème qui pourrait être abordé et nous convenons du consentement 
aux soins, le 8 novembre 2021. 

 Participation à la Tournée du ROCL et à la conférence d’Éric Pineault concernant 
l’apport des organismes communautaires dans notre société, Cabane à sucre 
Bouvrette, le 10  novembre 2021. 

 Rencontre de la Coalition des organismes communautaires en santé mentale, 
ZOOM, le 11 novembre 2021. 

 Rencontre avec le Centre de justice de proximité, Laval-Laurentides-Lanaudière, 
ZOOM, le 12 novembre 2021. 

 Rencontre du comité des usagers de Saint-Jérôme, le 15 novembre 2021. 

 Participation à la formation Urgence et priorités du ROCL, Sainte-Adèle, le 16 
novembre  2021 

 Participation à l’Assemblée générale annuelle de la Coalition solidarité santé, le 17 
novembre 2021. 

 Participation à la Table santé mentale Pays-d’en-Haut, ZOOM, le 17 novembre 2021. 

  Rencontre avec madame Lynda Rivest de Histoire et Archives Laurentides 
concernant les archives numériques de l’organisme. 

 Rencontre-réflexion Agir en temps de crise avec le ROCL, ZOOM, le 18 novembre 
2021. 

 Participation au portrait du recours à l’AJSH en santé mentale par les établissements 
de santé montréalais avec Action Autonomie, ZOOM, 18 novembre 2021. 

 Rencontre avec Espace Ergo concernant l’évaluation des espaces de travail, le 23 
novembre 2021. 

 Participation à une présentation du régime d’assurances collectives de l’AACOCQ, 
ZOOM, le 25 novembre 2021. 
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 Participation au comité Parlons santé mentale de la Table en santé mentale des 
Pays-d’en-Haut, ZOOM, le 1 er décembre 2021. 

 Participation au comité projet sur la santé mentale des femmes du Réseau des 
Femmes des Laurentides, ZOOM, le 2 décembre 2021. 

 Rencontre avec Josianne Cloutier, conceptrice Web, pour la construction de notre 
nouveau site web, ZOOM, le 3 décembre 2021.  

 Participation à l’assemblée ordinaire du Réseau des Femmes des Laurentides, à 
l’Auberge du Vieux Foyer de Val-David, le 7 décembre 2021. 

 Participation au sondage de l’Observatoire de l’ACA sur l’impact de la crise de la 
COVID-19 sur les organismes communautaires, le 10 décembre 2021. 

 Participation au comité projet sur la santé mentale des femmes du Réseau des 
Femmes des Laurentides, ZOOM, le 11 janvier 2022. 

 Présentation du nouveau Pavillon de psychiatrie à Saint-Jérôme. La présentation 
était destinée aux organismes communautaires des Laurentides et présentée par le 
CISSS Laurentides, ZOOM, le 12 janvier 2022. 

 Présentation des actions à venir dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour 
le communautaire ». Le RQ-ACA était l’hôte de la présentation, ZOOM, le 18 janvier 
2022. 

 Représentation comme déléguée d’Alternatives Laurentides et Droits et recours 
Laurentides au conseil d’administration Réseau communautaire en santé mentale 
(COSME), le 19 janvier 2022. 

 Participation à la conférence d’Alexandre Klein sur « La désinstitutionalisation 
psychiatrique n’a jamais eu lieu », retour sur un mythe tenace et tendancieux, 
RRASMQ, ZOOM, 19 janvier 2022 

 Participation à la Table santé mentale Rivière-du-Nord et du nord de Mirabel, 
TEAMS, le 20 janvier 2022. 

 Rencontre préparatoire avec les membres de la Coalition des organismes 
communautaires en santé mentale des Laurentides. L’objectif était de préparer 
l’ordre du jour et les sujets à discuter, tels que la création d’une Table régionale en 
santé mentale, pour la prochaine rencontre avec la direction santé mentale, 
dépendance et services psychosociaux généraux adultes du CISSS Laurentides, 
ZOOM, le 20 janvier 2022. 

 Journée Bilan avec l’équipe de travail. Nous en avons 2 par années pour suivre les 
actions prévues dans le Plan d’action de l’année 2021-2022, le 21 janvier 2022. 
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 Participation au comité Projet sur la santé mentale des femmes, Réseau de Femmes 
des Laurentides, ZOOM, le 24 janvier 2022. 

 Rencontre du comité Conditions de travail de DRL, ZOOM, le 25 janvier 2022. 

 Rencontre du comité Femmes de DRL, ZOOM, le 25 janvier 2022. 

 Rencontre avec le ROCL pour discuter des actions régionales en lien avec la 
campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». Plus d’une vingtaines 
d’organismes étaient présents pour appuyer la campagne, ZOOM, le 26 janvier 2022. 

 Rencontre préparatoire avec Alternatives Laurentides pour les capsules-vidéos faites 
par l’entreprise Valmédia, le 27 janvier 2022. 

 Participation au comité Pare-chocs, Action Autonomie, ZOOM, le 31 janvier 2022. 

 Rencontre d’information dans le cadre des causeries auprès d’étudiants 
universitaires UQO, ZOOM, le 3 février 2022. 

 Participation au Conseil d’administration d’Alternatives Laurentides, ZOOM, le 7 
février 2022. 

 Rencontre du comité Vie associative de DRL, ZOOM, le 7 février 2022. 

 Rencontre d’information avec le ROCL pour discuter des travaux actuels sur la mise à 
jour du cadre de référence du PSOC, ZOOM, le 9 février 2022. 

 Participation à l’analyse du PAISM 2022-2026 fait par le RRAMSQ, ZOOM, le 9 février 
2022. 

 Participation à la Table santé mentale des Pays-d’en-Haut, ZOOM, le 9 février 2022. 

 Participation à l’assemblée générale régulière du Réseau des Femmes des 
Laurentides, ZOOM, le 10 février 2022. 

 Conseil d’administration du Réseau communautaire en santé mentale (COSME) par 
délégation d’Alternatives Laurentides, ZOOM, le 16 février 2022. 

 Participation au comité Projet sur la santé mentale des femmes Réseau des Femmes 
des Laurentides, ZOOM, le 16 février 2022. 

 Rencontre avec les membres de la Coalition des organismes communautaires en 
santé mentale des Laurentides pour discuter du projet de la Table régionale en santé 
mentale, ZOOM, 16 février 2022. 

 Grève dans le milieu communautaire. Fermeture des locaux pour manifester dans 
les  rues de 11h30 à 13h30 devant le bureau du député caquiste Youri Chassin. Plus 
de 80 organismes communautaires étaient présents dans la MRC Rivière-du-Nord, le 
22 février 2022. 
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 Rencontre d’informations avec le bureau d’aide juridique de Saint-Jérôme pour 
échanger sur les différents enjeux juridiques et les services offerts de chacun, le 23 
février 2022. 

 Rencontre avec les membres de la Coalition des organismes communautaires santé 
mentale des Laurentides et la direction santé mentale, dépendance et services 
psychosociaux généraux adultes du CISSS Laurentides pour discuter du projet de la 
Table régionale santé mentale, ZOOM, le 23 février 2022. 

 Rencontre entre les membres de la Coalition des organismes communautaires en 
santé mentale des Laurentides et le ROCL pour discuter des enjeux des nouveaux 
argents qui arrivent dans la région dans le cadre du PAISM 2022-2026, ZOOM, le 24 
février 2022. 

 Participation au comité Pare-chocs, Action autonomie, ZOOM, le 2 mars 2022. 

 Participation par délégation, Anna-Maria Fasching membre du CLAF, Journée  
internationale des droits des Femmes, le 8 mars 2022. 

 Délégation pour Alternatives Laurentides au conseil d’administration du COSME en 
présence à Québec avec une rencontre prévue avec la Direction santé mentale et 
services sociaux du MSSS, le 16 mars 2022. 

 Participation à la Table santé mentale de la Rivière-du-Nord et du nord de Mirabel, 
TEAMS, le 17 mars 2022. 

 Activité de cabane à sucre dans les locaux de Droits et recours Laurentides. 
Alternatives Laurentides, le 24 mars 2022. 

 Rencontre urgente avec les membres de la Coalition des organismes 
communautaires en santé mentale des Laurentides pour décider de la répartition 
d’un certain montant prévu à la mission PSOC dans le cadre du PAISM 2022-2026, 
ZOOM, le 24 mars 2022 

 Rencontre du comité Vie associative de DRL, ZOOM, le 29 mars 2022. 

 Formation sur le Régime de retraite RRFS-GC de DRL, ZOOM, le 30 mars 2022. 

 Participation à la présentation de la recherche : Le futur des soins aux aînés au 
Québec dans la période post-pandémique du Groupe de recherche en santé et droit 
de McGill,  ZOOM, le 31 mars 2022. 
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