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A ujourd’hui, 26 août, il pleut. 
Beau temps pour me jeter 

dans l’écriture. Comme ça fait 
partie de mes devoirs de prési-
dente, je jongle depuis 
quelques jours au sujet de mon 
mot d’introduction du Voilier. 
Alors, je débute en vous don-
nant des nouvelles de notre 
belle assemblée générale an-
nuelle, eh oui, qui s’est enfin 
tenue, le 7 juin dernier, à la 
Vieille-Gare de Saint-Jérôme, 
en présence d’une cinquan-
taine de personnes. Il va sans 
dire que nous étions tous très 
heureux et heureuses de nous 
retrouver en présentiel et en si 
grand nombre. 
Comme à chaque assemblée, 
nous avons passé en revue les 
activités de l’organisme, vu les 
finances, regardé le plan d’ac-
tion pour l’année qui s’en vient, 
suivi les travaux des différents 
comités actifs et vu les prévi-
sions budgétaires pour la pro-
chaine année. 
 Les personnes présentes ont 
reçu à leur arrivée le cahier de 

l’assemblée et, en primeur, 
notre nouveau manuel des 
membres tout en couleurs déjà 
très apprécié. Le traditionnel 
buffet a été remplacé par des 
boites à lunch. Belle idée sani-
taire ! 
L’an passé, nous avons souli-
gné le départ d’une des 
membres de l’équipe, Diane 
Robert, décédée le 1er mai 
2021. Une section du Voilier lui 
rend hommage. 
Cette année, c’était le départ à 
la retraite de madame Rolande 
Nadon, qui a siégé au conseil 
d’administration pendant 
14 ans à titre de secrétaire. 
Rolande a toujours été très en-
gagée dans le milieu commu-
nautaire et particulièrement à 
Droits et recours Laurentides. 
Militante engagée, une bat-
tante comme il s’en fait peu, 
elle va nous manquer. Nous 
espérons la revoir continuer 
son implication sur certains co-
mités qui lui tenaient à cœur. 
Bonne retraite Rolande ! 
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Le bulletin d’information Le Voilier de Droits et recours Laurentides 
est publié 3 fois par année, plus une édition spéciale du temps des 
Fêtes. Chaque numéro est distribué : 
 

 aux membres de Droits et recours Laurentides; 

 à plus de 150 organismes, établissements, maires,  
députéEs, dans la région des Laurentides; 

 aux personnes et organismes qui supportent les  
actions de Droits et recours Laurentides; 

 à d’autres groupes de promotion et de défense des  
droits en santé mentale. 

Le Voilier 

Aussi, nous sommes toujours à la recherche 
d’un(e) conseiller (ère) en défense des droits 
pour consolider l’équipe de travail. Nous serons 
d’ailleurs présentes à la Journée de l’emploi du 
17 septembre à Saint-Jérôme (plus de détails 
page 8). 
 
Vous retrouverez dans les pages centrales de 
ce Voilier un recueil de souvenirs en hommage 
à Diane Robert, qui nous a quittés le 1er mai 
2021. Diane, dévouée, a grandement contribué 
au bon fonctionnement de Droits et recours 
Laurentides pendant 28 années. 
 
Toute l’équipe vous souhaite une rentrée douce 
et paisible ! 

Des élections provinciales  
sur fond de crises  

Quel avenir pour le filet social et les orga-
nismes d’action communautaire auto-
nome ? 
 
Dans le cadre de la campagne électorale pro-
vinciale 2022, le mouvement de l’action com-
munautaire autonome (ACA) est invité à parti-
ciper à une vaste mobilisation collective sous le 
thème Engagez-vous pour le filet social.  
 
Tous les détails sur : engagezvousaca.org 
 

D epuis la dernière parution du bulletin Le Voilier 
beaucoup de choses se sont passées. L’équipe est 

de retour, depuis le 15 août dernier, après trois se-
maines de vacances, reposée et en pleine forme, prête 
pour débuter par un mois de septembre qui com-
mence en force.   
  
Droits et recours Laurentides avait tenu sa 
29e assemblée générale annuelle le 7 juin 2022, de 
13 h 15 à 16 h, à la Vieille-gare de Saint-Jérôme, 
cette fois en présentiel après deux années sur la pla-
teforme ZOOM. Ce fut un grand moment de plaisir 
pour l’équipe et le conseil d’administration de Droits et 
recours Laurentides de retrouver les membres, une 
cinquantaine.  
 
La démarche de production de vidéos de présentation 
des membres d’Alternatives Laurentides suit son cours 
avec l’entreprise spécialisée en création de contenu 
photo et vidéo Valmedia. Il s’agit de la réalisation 
d’une série de sept (7) capsules vidéo de 3 à 
5 minutes chacune et mettant à l’honneur différentes 
ressources sur le territoire des Laurentides qui seront 
présentées la Journée mondiale de la santé mentale, 
soulignée chaque 10 octobre. Emmanuel Lavigne, de 
Valmedia est venu tourner dans nos bureaux deux 
journées, les 5 et 7 juillet derniers.  
 
L’objectif du projet est de mettre en valeur l’histoire 
du mouvement alternatif ainsi que la dimension alter-
native des organismes membres. Alternatives Lauren-
tides 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. On aimerait 
remercier Valmedia pour leur collaboration à la réali-
sation et à la conceptualisation du projet des capsules 
vidéos.  
 
Toujours présent au téléphone pour répondre aux per-
sonnes, Droits et recours Laurentides continue de 
prendre les appels de 9 h à 11 h. Les messages sont 
pris régulièrement sur la boite vocale.  
 

Des nouvelles de l’organisme ! 
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Le futur des soins aux aînés au Québec dans 
la période post-pandémique  
 
Droits et recours Laurentides (DRL) a participé 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. 
 
L’histoire de la typologie de l’organisme  
 
Droits et recours Laurentides a tenu une rencontre 
le 4 avril 2022 avec Denise Brouillard sur l’histoire 
de la typologie de l’organisme. Ce fut une belle ren-
contre, notamment grâce à l’expérience et aux con-
naissances de Denise Brouillard sur l’histoire de 
l’organisme, du Regroupement des organismes 
communautaires des Laurentides (ROCL) et du 
mouvement communautaire. Il est ressorti l’impor-
tance de conserver la typologie de défense de 
droits de DRL, d’axer sur le besoin de personnel et 
de faire reconnaitre notre rayonnement.  
 
« Disons NON aux électrochocs » 
 
Shany Perron et Sophie Longtin ont participé au 
14e rassemblement d’opposition aux électrochocs 
le samedi 7 mai 2022, place Émilie-Gamelin à Mon-
tréal, avec le Comité Pare-chocs. Cet évènement 
s’est tenu à l’occasion de la fête des Mères, pour 
demander l’abolition des électrochocs en psychia-
trie. Rappelons que les deux tiers des électrochocs 
sont donnés à des femmes. Selon une étude ré-
cente, les électrochocs causent plus de dommage 
chez les femmes et les personnes âgées. Au Qué-
bec, nous sommes passés de 4000 séances d’élec-
trochocs en 1988 à plus de 11 000 en 2017. S’il 
n’est pas immédiatement aboli, ce traitement doit 
être placé sous haute surveillance et faire l’objet 
d’un débat public. 
 
Nouveau Pavillon Santé mentale de Saint-
Jérôme 
 
Sophie Longtin siège à un comité de travail, le Co-
mité du local communautaire du nouveau Pavillon 
Santé mentale de Saint-Jérôme. L’étape actuelle 
est de déterminer le fonctionnement du local avec 
le CISSS des Laurentides et d’autres organismes 
ainsi que la façon dont DRL va y être présent. 
Notez que le déploiement qui devait commencer en 
septembre a été reporté. En effet, la livraison du 
nouveau pavillon en santé mentale est à nouveau 
reportée de quelques mois et n'ouvrira pas avant 
décembre prochain. La construction de cette nou-
velle aile de l'hôpital régional, construite au coût de 
110 M$, a débuté en 2018 et n'en est pas à ses 
premiers reports, en raison notamment de la CO-
VID-19 et des problèmes de main-d’œuvre.  
 
 
 
 
 
 
 

Relié à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme, le nou-
veau pavillon de 97 lits est d’une superficie d’un 
peu plus de 3 fois la dimension de l’actuel pavillon 
et comportera deux secteurs : adultes (87 lits) et 
jeunesse (10 lits). Des services de clinique ex-
terne en psychiatrie de l'enfant, de l'adolescent et 
de l'adulte ainsi que d’autres services ambula-
toires y seront offerts. 
 
Kiosques d’information sur les organismes 
en santé mentale 
 
Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, 
sous le thème Parler pour vrai de la santé men-
tale, Sophie Longtin et Françoise Le Guen ont par-
ticipé à l’évènement qui s’est tenu le 4 mai à la 
Vieille-gare de Saint-Jérôme. Notre kiosque a sus-
cité beaucoup d’intérêt et nous a aussi permis de 
créer des liens avec d’autres organismes.  

Assemblées générales annuelles 
 
Shany Perron, coordonnatrice de Droits et recours 
Laurentides, était présente à l’assemblée générale 
annuelle du Réseau communautaire en santé 
mentale (COSME) qui s’est déroulée le jeudi 2 juin 
2022, en présence des membres du COSME, à 
Québec.  
 
Notre coordonnatrice a également assisté à 
l’assemblée générale annuelle du Regroupement 
des ressources alternatives en santé mentale du 
Québec (RRASMQ) qui se tenait à Bromont les 
15 et16 juin. 
 
Sophie Longtin et Shany Perron ont assisté à 
l’assemblée générale du Regroupement des orga-
nismes communautaires des Laurentides (ROCL) 
qui s’est tenue le 22 juin 2022 à l’Hôtel Mont Ga-
briel (Sainte-Adèle).  
 
Shany Perron était aussi présente à l’assemblée 
générale d’Alternatives Laurentides, le 28 juin, à 
l'Échelon des Pays-d'en-Haut. 
 

DRL était présent… 
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Qui sommes-nous pour être découragées ? 

 

C onversation militante avec Lorraine Guay 

Pascale Dufour, Lorraine Guay | Collection 

Parcours | 256 pages  

Préface de Rolande Fortin | Postface de Diane 

Lamoureux  

« Qui sommes-nous pour être 

découragées ? » Au fil de cette 

conversation avec Pascale Du-

four, Lorraine Guay nous met 

au défi de répondre à cette 

question.  

Pour cette militante du milieu 

communautaire, notre devoir 

moral est clair : nous sommes 

les héritières des luttes pas-

sées et nous devons les pour-

suivre sans relâche. Antidote 

au cynisme et au désengagement de la chose 

publique, cette « posture de vie » guide son 

implication politique depuis plus de 60 ans. 

 

Infirmière de formation, intellectuelle autodi-

dacte, Lorraine Guay s’est engagée sur de 

nombreux fronts tout au long de sa vie : 

d’abord au sein de la Jeunesse étudiante catho-

lique, puis à la Clinique populaire de Pointe-

Saint-Charles, où elle passera plus de 15 ans 

de sa vie. Elle a aussi lutté pour la solidarité 

internationale avec les peuples d’Amérique la-

tine et de Palestine, pour les ressources alter-

natives en santé mentale, pour la souveraineté 

du Québec, dans le mouvement féministe et 

dans la recherche universitaire en milieu com-

munautaire. Revenant sur les expériences mar-

quantes de son parcours, elle réfléchit en com-

pagnie de Pascale Dufour aux enjeux sociaux, 

politiques et personnels que celles-ci soulèvent. 

 

Infatigable militante de l’ombre, Lorraine Guay 

est une véritable « femme forte » qui inspire 

tant par la diversité que par la durée de son 

engagement. « C’est l’ONU des relations entre 

militant.e.s ! » dira d’elle son amie Diane La-

moureux.  

 

Plus qu’un simple récit, ce livre de transmission 

nous invite à réfléchir à la matière première de 

ce qui fait l’engagement politique, par-delà les 

seules stratégies et tactiques militantes. 

 

Lorraine Guay nous a quittés 
 

L e 17 juin, nous ap-
prenions avec une 

grande tristesse le 
décès de Lorraine 
Guay. Militante de la 
première heure en 
santé, environnement, 
féminisme et droits 
humains, Lorraine a 
inspiré des milliers de 
militantes et militants 
depuis 60 ans. 
 
Lorraine Guay aimait 
citer F. S. Fitzgerald : 
« Il faut être convain-

cu que les choses sont sans espoir, mais être dé-
terminé à les changer quand même. » 
 
 « Il faut faire un travail de fond, parce que les 
luttes sont longues. Il faut agir même si on n’a pas 
un résultat demain matin. Je n’en profiterai pas 
dans le temps qu’il me reste à vivre, mais j’y aurai 
participé. J’aurai une sorte de satisfaction, de digni-
té personnelle d’avoir contribué à ça », disait-elle.  
 
Rappelons que Lorraine Guay, femme engagée de-
puis de nombreuses années, une militante du mou-
vement communautaire autonome, a milité sur plu-
sieurs fronts entre autres la coordination du Re-
groupement des ressources alternatives en santé 
mentale du Québec (RRASMQ) en 1990 pour con-
tester le pouvoir psychiatrique et accueillir « 
ailleurs et autrement » la souffrance émotionnelle 
ou encore la lutte pour la reconnaissance de l’auto-
nomie et du financement des groupes communau-
taires autonomes de 1990 à 2000.  
 
Pour les membres qui le souhaitent, vous pouvez 
trouver dans les pages de la section Opinion du De-
voir du 28 juin dernier un hommage à Lorraine 
Guay, qui s’intitule « Lorraine Guay, notre sœur de 
lutte ». 

 

Messe pour Claudine Courtemanche 
 

Une messe sera célébrée à l’intention de 
Claudine Courtemanche, membre active de 
Droits et recours Laurentides, décédée le 
30 octobre 2021, à l’église de Saint-
Antoine le mercredi 21 septembre à 
13 h 30.  
Cette messe est une gracieuseté d’une 
membre de Droits et recours Laurentides. 
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Nous reviendrons en conseil d’administration de façon 

régulière le 28 septembre.  

 

Étant continuellement à la recherche de l’augmentation 

de notre financement et à tenter de combler le poste 

de conseillère supplémentaire, pas facile en ce mo-

ment, ces préoccupations feront partie de nos grands 

projets et discussions.  

 

Toute l’équipe ainsi que le conseil d’administration con-

tinueront de travailler à l’amélioration de la défense 

des droits en santé mentale. Je remercie cette belle 

équipe composée de Shany Perron, Manon Guillemette, 

Sophie Longtin, Françoise Le Guen et notre comptable 

Lynda Bergeron. 

Merci également aux membres du conseil d’administra-

tion pour le travail accompli d’année en année. 

 

Et à vous, lecteurs et lectrices, je vous souhaite une 

très belle année et bonne lecture ! 

 

Pour combler le poste vacant, l’assemblée générale a élu 
monsieur Gilles Marsolais. Travailleur social à la retraite 
(semi-retraité), monsieur Marsolais a commencé en san-
té mentale comme préposé aux bénéficiaires au départe-
ment de psychiatrie de Sacré-Cœur de Montréal, puis 
intervenant de crise et, finalement, travailleur social au 
CLSC de Sainte-Thérèse. Parallèlement, il a donné des 
formations sur la loi P. 38 (Loi sur la protection des per-
sonnes dont l’état mental présente un danger pour elle-
même ou pour autrui) et fait de la supervision auprès 
d’intervenants de crise. Il a également été consultant en 
soutien aux gestionnaires dans des organismes commu-
nautaires.  

Avec tout ce bagage d’expériences, nous sommes très 
heureux de l’accueillir au sein de notre conseil d’adminis-
tration pour remplacer Rolande. Bienvenue Gilles ! 

Le conseil d’administration reprendra ses travaux le 
14 septembre prochain afin de préparer le plan de match 
pour l’année courante. Cette rencontre a pour but 
d’orienter nos travaux en vue de tenter de réaliser le plan 
d’action voté à l’assemblée générale. 

 

L e  m o t  d e  l a  p r é s i d e n t e  

En cette période de campagne électorale 2022, les 
promesses des partis en lice pour un nouveau gou-
vernement pleuvent en grand nombre. Pour les or-
ganismes communautaires autonomes, c’est une pé-
riode charnière où l’on espère être considérés à 
juste titre pour le travail accompli chaque jour par 
les travailleuses et travailleurs, les bénévoles et les 
membres qui participent aux activités de nos orga-
nismes respectifs. 
 
Une question s’impose : « Quelle est la place de l’enjeu en 
santé mentale dans cette campagne électorale ? »  

Quinze organisations et regroupements nationaux se sont 
posé la question. Ils ont saisi l’occasion de créer la Coali-
tion communautaire en santé mentale dont l’objectif est 
de faire de la santé mentale une priorité de la campagne 
provinciale 2022. Il s’en est donc suivi un débat électoral 
organisé le 7 septembre dernier afin d’entendre les candi-
dat. e. s présent. e. s « débattre » de santé mentale. 

À différents moments durant le débat, nous pouvions res-
sentir une certaine volonté de transformation sociale dans 
le discours des partis politiques, évoquant entre autres 
l’influence des déterminants sociaux sur la santé mentale 
des individus. Néanmoins, une explication détaillée d’ac-
tions concrètes à prendre en vue d’améliorer les détermi-
nants n’a pas été approfondie. Certes, de belles pro-
messes ont été mentionnées, telles que d’augmenter le 
financement des organismes communautaires, d’offrir un 
médecin de famille à tous, d’augmenter le nombre d’infir-
mières praticiennes spécialisées et de psychologues dans 
le réseau public, mais plusieurs acteurs du communautaire 
sont désormais sceptiques à ce genre de discours. L’ap-
proche globale, contraire à la vision biomédicale domi-
nante dans notre système de santé et de services sociaux 
actuel, n’a pas réussi à se tailler une place prioritaire du-
rant les échanges, pourtant soulevée à quelques reprises. 
À l’heure actuelle, on observe plutôt des interventions dé- 

ployées en fonction de l’approche biomédicale basée uni-
quement sur le diagnostic et souvent la médication de-
vient la solution au problème observé, négligeant l’impact 
des déterminants sociaux sur la personne. Les décideurs 
politiques doivent prioriser une approche globale et com-
munautaire, où l’on considère l’ensemble des dimensions 
affectant la santé mentale d’une personne, tels que l’his-
toire personnelle, les besoins et la perception de la per-
sonne concernée, les liens sociaux qu’elle détient, les 
forces et les compétences de cette dernière. Ainsi, la pro-
messe de mettre la personne au centre des services afin 
de travailler avec elle à l’amélioration de ses conditions de 
vie semble plus réalisable, si plusieurs acteurs provenant 
de différents milieux de travail sont de concert dans une 
même approche.  

La promesse séduisante d’investir de l’argent en santé 
mentale a été invoquée plusieurs fois, mais comment doit-
il réellement être investi ? 

Rappelons que dans le Plan d’action interministériel en 
santé mentale 2022-2026, de nouvelles sommes d’argent 
sont promises afin de mieux financer la mission globale 
des organismes communautaires autonomes. Nul ne peut 
être en contradiction avec cette mesure. Cependant, les 
services offerts en santé mentale dans le réseau public 
sont-ils davantage bonifiés et plus accessibles pour les 
personnes premières concernées ? Prenons seulement en 
exemples la liste d’attente interminable pour une demande 
de psychothérapie et le syndrome des portes tournantes 
dans les urgences pour les personnes qui viennent pour 
une consultation en santé mentale, mais, faute de prise en 
charge, y reviennent tôt ou tard. N’est-ce donc pas un en-
jeu prioritaire en santé mentale sur lequel nous devons 
nous consacrer, celui de l’accessibilité, de la disponibilité, 
voire de la qualité des services en matière de santé men-
tale ?  

Shany Perron - 7 septembre 2022 

Lettre d’opinion  

Suite de la page 1 
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Joyeux anniversaire ! 
 Mois d’octobre 

 
Line Chiquette 

4 octobre  
Sainte-Adèle 

 
Dominic Proulx 

9 octobre  
Saint-Jérôme 

 
Sophie Longtin 

11 octobre 
Sainte-Sophie 

 

Mois de novembre 
 

Benoit Bergeron 
3 novembre 
Saint-Jérôme 

 
Diane Allard 
4 novembre 
Saint-Jérôme 

 
Lynda Bergeron 

11 novembre 
Deux-Montagnes 

 
Pierre Faucher 

13 novembre 
Sainte-Adèle 

 
Pauline Gariépy 

18 novembre 
Saint-Jérôme 

 
André Houle 
20 novembre 

Lachute 
 

Lise Gareau 
23 novembre 
Saint-Jérôme 

 
Manon Cyr 

26 novembre 
Sainte-Adèle 

 

Mois de décembre 
 

Claudie Roy 
5 décembre 

Sainte-Sophie 
 

Laurette Sigouin 
5 décembre 

Saint-Jérôme 

Sylvain Roux  
19 décembre 

Saint-Eustache 
 

Noël Legault 
20 décembre 

 
Sylvie Bérubé 
26 décembre 
Saint-Jérôme 

 
Daniel Germain 

26 décembre 
Saint-Jérôme 

 

Mois de janvier 
 

Véronique Siméon 
7 janvier 
Prévost 

 
Jocelyne Richard 

10 janvier 
Mont-Laurier 

 
Fernande Jacques 

16 janvier 
Saint-Eustache 

 

 
Francine Raymond 

17 janvier 
Montréal 

 
Jacinthe St-Pierre 

21 janvier 
Saint-Jérôme 

 
Martine Major 

22 janvier 
Saint-Janvier 

 
Judith Paquin 

22 janvier  
Sainte-Adèle 

 
Alain Durepos 

26 janvier 
Sainte-Adèle 

 
Michel Délisle 

29 janvier 
Montréal 

 
Thérèse Lafleur 

29 janvier 
Saint-Jérôme 
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Joyeux anniversaire ! 
Mois de février 

 
Clémence Castonguay 

5 février 
Sainte-Adèle 

 
Gaétan Berthiaume 

7 février 
Saint-Jérôme 

 
Gilles Marsolais 

17 février 
Saint-Hippolyte 

 
Michelle Pagé 

17 février 
Saint-Colomban 

 
Christiane Vachon 

18 février 
Saint-Jérôme 

 
David Paquette-Goss 

23 février 
Lachute 

 
Yves Manseau 

27 février 
Saint-Jérôme 

Mois d’avril 
 

Gisèle Despatie 
2 avril 

Saint-Jérôme 
 

Danielle Fafard 
6 avril 

Saint-Jérôme 
 

Hélène Ménard 
6 avril 

Saint-Jérôme 
 

Suzanne Labrecque 
10 avril 

Sainte-Anne-des-lacs 
 

Paul Beauregard 
16 avril 

Sainte-Sophie 
 

Jean Therrien 
20 avril 

Sainte-Thérèse 
 

Édith Monette 
22 avril 

Sainte-Adèle 
 

Céline Rioux 
22 avril 

Sainte-Agathe-des-Monts 
 

Rénald Beaudouin 
30 avril 

Rivière-Rouge 

Mois de mars 
 

Bruno De Lamirande 
3 mars  

Saint-Jérôme 
 

Johanne Roy 
10 mars 

Sainte-Sophie 
 

Pierre Turcotte 
13 mars 

Saint-Eustache 
 

Manon Guillemette 
15 mars 

Sainte-Sophie 
 

Denise Leduc 
15 mars 

Saint-Jérôme 
 

Nathalie Lacroix  
16 mars 

Saint-Jérôme 
 

Richard Petitclerc 
17 mars 

Sainte-Adèle 
 

Manon Charron 
19 mars 

Saint-Jérôme 
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C ’est avec grand plaisir que nous 
vous présentons notre site Web 

qui a fait peau neuve ! 
Vous trouverez du nouveau conte-
nu, des photos, toutes les infor-
mations pertinentes sur notre or-
ganisme, une compilation de nos 
publications à travers les années, 
un blogue…  
 
Allez le visiter ! Vous découvrirez 
un site dynamique et convivial, 
une belle vitrine pour l’organisme.  
 
Ce site a été réalisé par la concep-
trice Web, Josianne Cloutier. 
 

 

 

 

Nous vous invitons à visiter 
notre page Facebook !  Vous y 
trouverez les dernières nou-
velles concernant Droits et re-
cours Laurentides, des informa-
tions en lien avec la santé men-
tale, les organismes partenaires, 
le logement, le domaine juri-
dique, des balados, bref une 
foule d’informations intéres-
santes ! N’hésitez pas à aimer et 
partager ! 

www.facebook.com/
droitsetrecourslaurentides 

Un nouveau site Web pour Droits et recours Laurentides ! 

 C’est par ici : http://droitsetrecourslaurentides.org/ 

Nouveaux livrets 
d’information 

 

D roits et recours Laurentides vient 
de publier Le secret professionnel 

et la confidentialité et Le consente-
ment aux soins, les deux premiers 
livrets d’une série de cinq. Ces docu-
ments d’accompagnement essentiels 
des causeries qu’offrent l’organisme, 
démystifient dans un langage simple 
six sujets importants liés à la défense 
des droits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secret professionnel et la con-
fidentialité : La Charte québécoise 
des droits et libertés de la personne 
reconnaît votre droit au respect du 
secret professionnel ainsi que votre 
droit au respect de la confidentialité. 
Mais quelle est la différence ?  
 
Le consentement aux soins :  « 
Nul ne peut être soumis sans son 
consentement à des soins ». Le Code 
civil du Québec prévoit aussi les cir-
constances dans lesquelles le consen-
tement peut être donné par une 
autre personne. 

D roits et recours  
Laurentides sera présent à 

la Journée de l’emploi Lauren-
tides le samedi 17 septembre  à 
l’Académie Lafontaine à 
Saint-Jérôme. 

Manuel des membres 
 

L e Manuel des membres est 
maintenant disponible 

pour ceux qui sont devenu 
récemment membre de 
Droits et recours Laurentides 
ou qui le sont déjà. Ce ma-
nuel d’information a pour but 
de vous offrir un tour d’hori-
zon de la mission et des ac-
tions que nous réalisons, de 
même que de présenter les 
différentes façons d’y contri-
buer et les modes de fonc-
tionnement que nous privilé-
gions. 
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Recueil en hommage à Diane Robert  

Ma chère Diane, 

Oui, je sais que tu n’es plus là, mais, j’ai 

décidé de t’écrire, car tu es toujours bien 

présente pour moi. Tu continues de 

m’inspirer. 

Je désire témoigner combien je t’ai ap-

préciée. C’est pourquoi cette lettre sera 

du recueil préparé en ton honneur. 

Tu es décédée le 1er mai 2021, la jour-

née internationale des travailleuses et 

des travailleurs. Cela est bien symbo-

lique, car tu as été une travailleuse dé-

vouée et sensible aux autres.  

Tu avais une grande loyauté envers l’or-

ganisme, Droit et recours Laurentides, 

envers l’équipe et les personnes directe-

ment concernées. Tu étais douée pour 

faire des recherches et tu mettais tes 

connaissances au service des autres. On 

pouvait compter sur toi. 

J’ai eu le privilège de travailler avec toi 

dès la fondation de l’organisme. Tu savais 

défendre tes idées avec détermination 

tout en écoutant les propos et les réac-

tions des autres. Lorsque ta décision était 

prise, tu la mettais en action. Oui, tu 

étais d’équipe. 

Diane, tu étais une grande stratège, ce 

qui a été utile à l’organisme lors des mo-

ments cruciaux pour la défense des droits 

et pour des moments plus tumultueux de 

la vie de l’organisme. 

Que dire aussi de ton grand sens de la 

justice et du respect des droits, pas ques-

tion de passer outre la volonté des per-

sonnes, mais pas question de prise en 

charge. Tu misais sur le plein potentiel. 

Tu étais le souffle de notre journal le Voi-

lier que tu as porté tout au long des an-

nées. Tu avais à cœur de rejoindre tous 

les membres de l’organisme. La démocra-

tie était essentielle à la santé de l’orga-

nisme. 

Tu avais un sens de l’humour bien à toi, 

un peu pince sans rire et tu étais portée 

sur l’autodérision. Ce qui 

nous a valu des moments 

inoubliables. 

Ma chère Diane, tu étais 

une amie avec qui j’avais 

grand plaisir à échanger, 

à aller au fond des 

choses, à niaiser et à rire. 

Nos discussions vont me manquer. Tu 

demeures dans mon cœur. 

Continue de porter ton regard bienveil-

lant sur nous, sur l’équipe et sur l’orga-

nisme. 

Avec tendresse,  

Ton amie Denise     

Denise Brouillard  
 

 

Diane Robert me laisse le souvenir d’une 

femme mystérieuse, discrète par rapport 

à sa vie. Extrêmement brillante, elle était 

dotée d’une curiosité insatiable et d’une 

grande sensibilité. À l’affût des injus-

tices, elle tentait de les corriger. Très 

exigeante envers elle-même, elle ne 

comptait pas son temps pour son travail 

et l’équipe dont elle faisait partie. Ce qui 

me frappait chez Diane, c’était combien 

elle pouvait se donner avant l’arrivée des 

Fêtes afin de préparer un cahier spécial 

du Voilier. Pourquoi faisait-elle ça ? Elle 

disait que c’était peut-être le seul mo-

ment de réjouissance que ce bulletin 

procurerait aux personnes abandonnées 

de tous, et qui vivent cette période dans 

la solitude. Quelle bonté ! 

Repose-toi bien, Diane, tu l’as bien méri-

té. 

Rolande Nadon  

 
Mes salutations belle Diane. 

Quel accueil toujours bienveillant et patient 

durant cinq ans ! Beau grand sourire chaleu-

reux… toujours ! 

Grand réconfort pour moi. Oh que oui ! Tu 

n’as pas idée ! 

Tu es et resteras pour moi, une GRANDE 

DAME au CŒUR D’OR. 

Je t’offre mon plus gros bouquet d’amour 

tout frais éclos de mon âme qui t’accom-

pagne en pensée. 

Bon voyage Diane. 

Francine Raymond 

 
 

 

 

Toutes mes sympathies à la famille et amies. 

Tu es parti trop vite. Je garde en moi le sou-

venir quand on allait fumer ensemble. Tu 

étais une personne formidable impossible à 

oublier et tu seras toujours dans mon cœur. 

Je t’aime très fort. Bon repos. Repose en 

paix. Veille sur nous. 

Diane  Allard 

 

 

 

 

Diane m’impressionnait au début. Sa droi-

ture, sa lucidité et sa rationalité m’intimi-

daient. En apprenant à la connaitre, en dis-

cutant avec elle, j’ai découvert un vrai trésor 

de personne : une personne nuancée, hu-

maine, loyale à ses opinions et ouverte à 

celles des autres. Je pense sincèrement que 

le monde a bénéficié de son passage sur 

cette terre.  

Merci Diane, et bon voyage, de là où tu es.  

XO 

Judith 

Judith Cayer-Ostigny – 20 janvier 2022 

Agente de liaison à la vie associative  

Regroupement des organismes communau-

taires des Laurentides (ROCL) 

Tristement, suite à une maladie incurable, Diane Robert nous 
a quittés le 1er mai 2021. Il est toujours difficile de perdre un 
être cher qui faisait partie de notre vie et qui nous tenait pro-
fondément à cœur.  

Diane avait plusieurs chapeaux. Elle était à la fois une amie, 
une collègue de travail, une mère et une grand-mère et pen-
dant longtemps, la voix de Droits et recours Laurentides. 
Diane s’occupait de recevoir les gens dans les locaux de l’or-
ganisme avec son charmant sourire. Dévouée, elle a grande-
ment contribué au bon fonctionnement de l’organisme pen-
dant 28 années. 

C’est pourquoi pour nous souvenir d’elle et lui rendre hom-
mage, nous publions aujourd’hui tous les textes que vous 
nous avez envoyés. Un bel hommage pour cette femme qui a 
donné sans compter et qui a su marquer toutes les personnes 
qui ont été en contact avec elle. 
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En mémoire de notre chère Diane 
 
J’ai eu le privilège de la connaître 
33 ans et c’est une femme que j’ai 
toujours admirée et respectée 
pour son intelligence et sa force 
de caractère. Nous nous sommes 
vite liées d’amitié comme il est 
rare d’en connaître. Cependant 
plus les liens sont serrés, plus la 
séparation est difficile.  
J’ai une de ses plantes qui était 
presque morte et que mon chat a 
par la suite mangées jusqu’aux 
racines et bien, la plante à Diane 
a autant de caractère qu’elle !, car 
elle a survécu et elle est mainte-
nant magnifique dans sa 2e vie et 
je suis certaine que Diane est 
également aussi magnifique dans 
sa 2e vie. Je lui parle tous les 
jours en voyant sa plante. J’es-
père qu’à la fin de mes jours, j’au-
rai marqué la vie de quelqu’un 
autant que Diane aura marqué la 
mienne et possiblement la vôtre. 
Pour t’avoir accompagnée en fin 
de vie, je ne doute aucunement 
que tu reposes en paix ma chère 
amie. 

Lynda Bergeron  

 

Diane Robert, ma consœur de la 
production du bulletin le Voilier. 
Nos réunions de comité étaient 
toujours très structurées. Je sa-
vais que le produit final serait im-
peccable, tellement perfection-
niste notre Diane. 
Les membres ont pu voir des Voi-
liers de qualité grâce à elle. L’édi-
tion de Noël magnifique, elle y 
mettait tout son cœur. Elle était 
la maitre d’œuvre de toutes ces 
magnifiques parutions. Elle n’en a 
jamais pris le crédit. 
Aujourd’hui je lui rends hom-
mage, merci Diane pour toutes 
ces belles éditions du Voilier. 
Tu peux dormir tranquille, nous 
prenons la relève pour poursuivre 
ton œuvre. 
Merci Diane 

Johanne Roy 

Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants. 

Jean D’Ormesson  

Notre chère Diane a combattu et persévéré autant qu’elle a pu. Elle repose effective-
ment en paix maintenant. Nous aurons pour toujours en mémoire et au cœur son 
sourire, sa sensibilité, son dévouement, la belle amitié qui nous liait et nous lie. 

Anna Maria  
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La première fois que je me suis 
présentée chez Droits et recours 
Laurentides, c’était un matin 
doux de novembre.  
J’y venais pour y passer une 
entrevue en tant que conseillère 
en défense de droits en santé 
mentale.  
Bouche sèche, mains moites et 
le cœur battant à toute vitesse, 
je frappais à la porte du lo-
cal 104. La gorge serrée, je pris 
une grande respiration en en-
tendant les pas qui s’appro-
chaient de l’autre côté du mur.  
La porte s’ouvrit et une grande 
femme aux cheveux poivre et 
sel, portant un col roulé foncé 
et des lunettes rondes dorées, 
m’accueillait.  
Son sourire me frappait, celui 
qui vous est sincère et qui ne 
vous laisse pas indifférent.  
Du coup, je réussis à avaler le 
peu de salive que j’avais pour 
ensuite formuler un « Bonjour, 
je viens pour l’entrevue ». Tou-
jours avec le même sourire et 
dans un geste de douceur, elle 
m’offrit de m’assoir et de boire 
un verre d’eau pendant qu’elle 
avertissait la coordonnatrice de 
mon arrivée.  
C’était Diane Robert. Et c’est à 
cet instant que j’ai compris que 
j’étais entre bonnes mains.  
Pour Diane, l’accueil et la dispo-
nibilité de l’organisme étaient 
d’une grande importance. Elle 
recevait chaleureusement et 
doucement toutes personnes 
qui traversaient la porte d’en-
trée. Timide et discrète, Diane 
ne parlait pas beaucoup de sa 
vie privée. Elle était comme un 
coffre-fort ; solide de l’extérieur 
et plein de secrets gardés en 
sûreté. 
Elle laisse un bel héritage pro-
fessionnel et une structure 
d’aplomb à l’organisme. Elle 
était de ces personnes qui com-
posent une base solide au tra-
vail, et qui, par moment, de-
vient une source de référence. 
L’erreur ne faisait pas partie de 
son quotidien. Elle s’assurait de 
divulguer une information pré-
cise et vérifiée à tout coup. La 
justesse était la pierre angulaire 
des conversations.  

Il y a plus d’une année que ma 
consœur de travail des 
28 dernières années est décédée. 
Elle était plus qu’un numéro de 
téléphone effacé de mon livret 
d’adresse, elle était une source 
de bienveillance et de perpétuelle 
remise en question. Son intégrité 
était à toute épreuve. 
Sa façon bien à elle de voir les 
choses et de les analyser nourris-
sait nos pensées et nous donnait 
un éclairage qu’elle seule susci-
tait. 
Elle s’intéressait à tout, mais plus 
particulièrement à la politique 
étrangère qu’elle suivait à travers 
les journaux étrangers. Sa curio-
sité et sa passion animaient nos 
dîners d’équipe. 
 
Sa vision allait bien au-delà du 
discours que nous entendions 
dans nos médias de ce côté-ci de 
la frontière. Son esprit critique 
nous donnait un son de cloche 
très différent. 

 

Sa polyvalence au travail nous 
a été d’un grand secours à tous 
les niveaux, de l’informatique à 
la composition, à la recherche 
et à la comptabilité, son apport 
a été des plus précieux pour 
l’équipe et l’organisme. 
J’enviais son grand sens, que 
dis-je, son très grand sens de 
l’organisation. Bien que la per-
fection ne soit pas de ce 
monde, elle voulait l’atteindre. 
Ma consœur de travail m’a ap-
pris la rigueur. 
 
Elle a fait de notre bulletin des 
membres « Le Voilier » un 
journal qui est des plus appré-
ciés et plus particulièrement 
notre édition de Noël toute 
spéciale, toute en couleur, qui 
est consacrée pour nos 
membres. 
Son attachement pour notre 
organisme et pour nos 
membres était des plus sin-
cère. Elle était la porte d’entrée 
de l’organisme, nous disions à 
la blague qu’elle était la voix de 
l’organisme. Elle se souciait de 
nos membres. 
Grâce à elle, je mets mainte-
nant un peu de virgules dans 
mes textes ! 
Merci Diane de m’avoir fait une 
place dans ta vie. 

Manon Guillemette  

J’aurai eu la chance de côtoyer 
cette femme qui aura su marquer 
mon esprit. De courte durée soit-
il, ce partage avec Diane Robert 
aura été nourrissant et plaisant. 
Merci pour tout. 
Peu importe où tu te trouves pré-
sentement, je te souhaite la tran-
quillité et le repos.  
Bon voyage Diane. 

Shany 

Dans mes pensées, je pense à elle… Je la 
connaissais et c’est de valeur. 

Hélène Ménard 
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À ceux que j’aime… 
et ceux qui m’aiment. 
Quand je ne serai plus là, relâchez-moi, laissez-moi partir. 
J’ai tellement de choses à faire et à voir. 
Ne pleurez pas en pensant à moi, soyez reconnaissants pour les belles années. 
Je vous ai donné mon amitié, vous pouvez seulement deviner le bonheur que 
vous m’avez apporté. 
Je vous remercie de l’amour que chacun m’avez démontré, maintenant, il est temps de voyager seul. 
Pour un court moment, vous pouvez avoir de la peine. 
La confiance vous apportera réconfort et consolation. 
Nous serons séparés pour quelque temps. 
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. 
Je ne suis pas loin et la vie continue… 
Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai. 
Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là. 
Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement la douceur de l’amour que j’apporterai. 
Et quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir. 
N’allez pas sur ma tombe pour pleurer, je ne suis pas là, je ne dors pas. 
Je suis les mille vents qui soufflent. 
Je suis le scintillement des cristaux de neige. 
Je suis la lumière qui traverse les champs de blé. 
Je suis la douce pluie d’automne. Je suis l’éveil des oiseaux dans le calme du matin. 
Je suis l’étoile qui brille dans la nuit. N’allez pas sur ma tombe pour pleurer, je ne suis pas là. Je ne suis 
pas mort 
À dieu  
Diane Robert (6 juillet 1960 – 1er mai 2021) 
Employée dévouée de Droits et recours Laurentides depuis le 27 septembre 1993 

Prière amérindienne 

Ma belle Didi en or 
 
Ton départ a été extrêmement difficile pour moi et, Dieu merci, le temps fait bien son œuvre. La douleur 
est moins vive et tu es toujours avec moi ; avec nous, au bureau. Je fais souvent référence à toi et 
toutes ces années auprès de toi m’ont laissée un paquet de souvenirs que je peux me remémorer et ra-
conter pour te garder vivante. C’est important pour moi d’honorer la femme exceptionnelle que tu étais. 
Tu avais cette profondeur et cette humanité qui te permettaient de comprendre la souffrance des gens 
et faire preuve d’une grande empathie. Tu m’as appris beaucoup concernant l’humilité et je n’oublierai 
jamais le test des trois passoires de Socrate qui amènent une réflexion avant de parler d’une personne 
soit, la vérité, la bonté et l’utilité de l’information. 
 
Tu as été un mentor pour moi, parce que j’ai appris énormément à ton contact et je n’oublierai jamais, 
bien sûr, mon entrevue d’embauche où, à l’époque, je savais seulement ouvrir un ordinateur. Comble du 
malheur, je devais écrire une lettre ! Je t’ai regardé et je t’ai dit : je ne peux pas faire de lettre, je ne 
sais pas comment; quel sourire que tu m’as fait à ce moment-là ! Ce sourire rempli de bienveillance et 
de gentillesse qui m’a permis de me sentir moins inadéquate et plus confiante. Aujourd’hui, je com-
prends tu appréciais ma franchise, parce que c’était une valeur tellement importante pour toi.  
 
Aussi, tu étais cette personne à qui l’on pouvait se confier sans avoir peur d’être jugée et qui tentait 
toujours de trouver des solutions. Dieu sait que tu en avais des idées ! 
Toi ma Didi, le cerveau toujours en ébullition, tu étais capable de passer au travers de tous les tenants 
et aboutissants possibles de n’importe quelle situation. Ton analyse exhaustive étant terminée, tu nous 
expliquais ta réflexion qui était à la mesure de ton intelligence exceptionnelle.  
Depuis que tu nous as quittés, je ne cesse de m’imaginer comment tu réagirais ou ce que tu penserais 
de telle ou telle situation, mais, comme tu n’es plus là, j’essaie de m’inspirer de ce que j’ai appris de toi, 
puisque tu avais vraiment l’organisme tatoué sur le cœur. 
 
Merci de m’avoir permis de passer plusieurs années auprès de toi et repose-toi bien. 
 
Ta Lorenza qui ne t’oubliera jamais xxxxxxxx 
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Ce qui tisse, noue, libère  

L’importance de la place que devrait prendre le social dans la 
santé mentale est tout aussi nette dans la formule de Jean-
Nicolas, qui rappelle « qu’on n’est jamais fou seul, que ce sont 
les autres qui nous désignent comme fous ». En toute logique, 
si c’est les autres qui nous désignent comme fous, c’est peut-
être donc à eux, aussi, de nous aider à nous défaire de l’éti-
quette. Peut-être « qu’être fou », ça peut parfois être difficile 
dans l’absolu, mais ce qui l’est encore plus, ce sont les éti-
quettes négatives que la société utilise pour en parler. De ce 
point de vue, s’entraider tous ensemble pour apprendre à 
nommer différemment ce que l’on vit, ça peut aussi venir 
adoucir ce que l’on vit.  
 
De façon plus générale, si l’entraide est ce qui se vit de ma-
nière naturelle dans les familles, dans les villages, comme le 
suggère aussi Jean-Nicolas, on pourrait penser que c’est une 
manière naturelle de faire société, peut-être même de la re-
faire, quand elle est trop inégale ou trop injuste. Quand on 
entend parler des groupes d’entraide, on a souvent l’impres-
sion qu’ils représentent des « mini-sociétés » à l’intérieur de 
la grande société, avec leurs règles, leurs manières de faire, 
leurs cultures comme le dit Catherine Lachance. Mais ces « 
mini-sociétés » participent aussi de la grande société, elles en 
sont des composantes. Alors, peut-être que le bien que l’on se 
fait par l’entraide à l’intérieur de ces mini-sociétés rejaillit sur 
l’ensemble de la société.  
 
Si les groupes d’entraide sont des endroits où des personnes 
s’aident mutuellement à aller mieux, ils sont aussi des lieux 
de liens, des liens qui sont comme les maillons qui rattachent 
les personnes entre elles dans les groupes, mais qui ratta-
chent aussi les groupes entre eux, dans la société. Et du plus 
petit des maillons à l’intérieur de soi aux plus grands entre les 
groupes, plus les maillons sont « tricotés » serrés, avec atten-
tion, avec délicatesse, avec écoute, plus la société, il me 
semble, est appelée à « aller mieux ».  
 
Il est peut-être là le véritable autosoin, ou le plus efficace, 
pour « travailler » la santé mentale : à partir du moment où 
on reconnait que quand « je » souffre, il y a aussi la société à 
l’intérieur de moi qui souffre. Dès lors, il y a dans l’entraide et 
dans cette nécessaire réciprocité où l’on s’aide ensemble à 
aller mieux, en refaisant société à l’intérieur de soi et en 
groupe, la possibilité que ce soit la société aussi qu’on aide à 
aller mieux. 
 
Vous pouvez entendre les épisodes du balado L’Alternative dans 
les oreilles au www.rrasmq.com/balados.php  
 
Texte publié dans le journal Ailleurs et Autrement, édition 2022, du Regroupement 
des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ).  Ce Journal 
est produit par le comité Mobilisation du RRASMQ depuis maintenant dix ans, à 
l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale (OMS), le 10 octobre, et il 
est distribué par les ressources alternatives en santé mentale. Au Québec, cette 
journée est soulignée comme la Journée de l’Alternative en santé mentale. Trouvez 
la version audio des textes au www.jaiunehistoire.com/journaldu10du10 

L’entraide en santé mentale  
Par Dominic Dubois, agent de recherche et de rédaction 

On a l’habitude, dans nos sociétés, de considérer que la santé mentale « appartient » à l’individu, 
qu’elle se situe à l’intérieur de lui et qu’elle concerne sa subjectivité, ses émotions ou sa sensibilité. On 
a aussi de plus en plus l’habitude, semble-t-il, de considérer que la personne est, d’une certaine ma-
nière, responsable de « sa » santé mentale, qu’elle doit en prendre soin, la maintenir et la gérer, 
comme le veut la formule des « autosoins ». Il est bien évident que cette chose que l’on nomme la san-
té mentale a des dimensions personnelles et que la souffrance et la détresse sont des expériences pro-
fondément individuelles. C’est peut-être d’ailleurs ce qui les rend si pénibles. Non seulement on les res-
sent à l’intérieur de nous, sans que l’on sache toujours quoi en faire ou d’où elles viennent, mais il 
s’agit en plus d’expériences difficiles à nommer et à partager, et qui finissent par nous isoler.  

La médecine et la psychiatrie n’aident pas en cherchant à ins-
crire toujours plus profondément dans les personnes la détresse 
et ses prétendues solutions, à grand coup de diagnostics – tan-
tôt invraisemblables – ou de médications parfois abrutissantes. 
On a beau parler des déterminants sociaux de la santé mentale 
ou d’inégalités sociales, tout se passe comme si, en dernier 
lieu, c’est toujours l’individu qui continue d’en porter le fardeau. 
La société ne lui a jamais appris à tenir des pots, pourtant c’est 
toujours à lui qu’il revient de les payer quand ils se brisent. Le 
jour est encore loin, semble-t-il, où l’on pourra dire à notre 
médecin « j’ai mal à mon logement » ou « je souffre dans mes 
inégalités » et où les « spécialistes » s’intéresseront davantage 
aux fonctionnements problématiques de la société – la pauvre-
té, le racisme, l’exclusion sociale, etc. – qu’à ceux de la per-
sonne quand viendra le temps de poser des diagnostics.  
 
Pourtant, devant cette individualisation toujours plus grande 
des problèmes de santé mentale, il existe d’autres représenta-
tions de cette dernière, qui concerne autant les manières de 
penser les « problèmes » que les « solutions ». C’est le cas, 
entre autres, il me semble quand on parle d’entraide. D’ailleurs, 
quand on écoute ce que l’Alternative a à dire sur l’entraide, on 
découvre que la santé mentale peut – ou pourrait – « 
appartenir » autant à la personne qu’à la société, qu’elle pour-
rait être une question autant personnelle que sociale. Cette 
appartenance sociale de la santé mentale à la société apparait 
de façon exemplaire dans les deux épisodes du balado l’Alter-
native dans les oreilles sur le thème de l ’entraide, avec 
Jean-Nicolas Ouellet et Catherine Lachance. Je vous laisse 
écouter les épisodes, mais je vous présente ici quelques ré-
flexions qui me sont venues au moment de l’enregistrement. En 
les écoutant, j’en suis venu à me dire que la santé mentale est 
avant tout une affaire de société – ou de communauté – en tout 
cas, que l’appartenance à un lieu, les liens que l’on y tisse sont 
les meilleurs « remèdes » qui existent pour les blessures de 
l’âme.  
 
C’est une évidence chez Catherine Lachance, qui préfère parler 
de santé relationnelle plutôt que de santé mentale. Si les pro-
blèmes de santé mentale ont leurs origines dans « des relations 
toxiques » comme elle le suggère, on pourrait penser qu’ils 
impliquent souvent une « brisure » de la société ou des liens 
sociaux à l’intérieur des personnes ; par conséquent, que la 
solution passe nécessairement davantage par un travail sur la 
société plutôt qu’un travail sur soi. De ce point de vue là, l’en-
traide représente beaucoup plus que « l’aide que s’apportent 
mutuellement des personnes » comme le dit le dictionnaire.  
 
 
On peut penser que, quand on répare la société à l’intérieur de 
soi, on en vient inévitablement à avoir un effet sur la société à 
l’extérieur de soi, que quand on s’entraide et on va mieux, la 
société dans son ensemble va mieux elle aussi.  
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L a Journée de l'Alternative en santé mentale 
se tient depuis 2013, à l'initiative du Re-

groupement des ressources alternatives en 
santé mentale du Québec (RRASMQ). Cette 
journée est soulignée le 10 octobre, Journée 
mondiale de la santé mentale (OMS).  Cette 
Journée de l’Alternative 2022 se tiendra sous 
la thématique : Des lieux et des liens qui font 
une différence ! 
 
Historique 
 
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a 
décrété le 10 octobre comme étant la Journée 
mondiale de la santé mentale, occasion de 
faire la promotion des droits des personnes 
souffrant de troubles de santé mentale. Au 
Québec, cette journée prend, depuis 2013, les 
couleurs de l'Alternative en santé mentale et 
est soulignée par des dizaines de groupes de 
nombreuses régions du Québec. Tout d'abord 
lancée sous le thème Le 10 du 10, on lâche 
notre fou !, la Journée de l'Alternative adopte 
chaque année une thématique spécifique, en 
lien avec la philosophie et les pratiques alter-
natives.  
 
L'initiateur 
 
L'initiateur de cette Journée, c'est le Regroupe-
ment des ressources alternatives en santé 
mentale du Québec (RRASMQ).  
 
L'Objectif   
 
Pourquoi tenir une Journée de l'Alternative en 
santé mentale ? Voici quelques raisons :  
La majorité des Québécois et des Québécoises 
ont vécu ou vivront eux-mêmes un trouble de 
santé mentale ou connaissent un proche qui en 
a souffert ou qui en souffre présentement. Une 
étude néo-zélandaise a même affirmé que près 
de 80 % des personnes vivraient, au cours de 
leur vie, un trouble de santé mentale. Ça 
touche beaucoup de monde ! 
Actuellement, le discours dominant sur la san-
té mentale est fondé sur la vision biomédicale 
de la santé mentale. Dans cette vision, on con-
sidère que l'origine du trouble ou de la souf-
france est biologique ( l'hypothèse du déficit 
de sérotonine dans le cas de la dépression, par 
exemple). Cette vision individualise les pro-
blèmes de santé mentale alors qu'ils sont aussi 
une réalité sociale.  

En route vers la 10e Journée de l'Alternative en santé mentale ! 

L'Alternative oppose à la vision biomédicale 
étroite une vision globale et critique. 
L'Alternative en santé mentale, qui existe de-
puis plus de 40 ans au Québec, est peu ou 
pas connue. Or, l'Alternative se fonde sur des 
décennies d'expertise provenant du terrain, et 
est forte de l'appui de nombreux groupes de 
recherches qui documentent et appuient le 
développement de pratiques alternatives. 
Faire connaître l'Alternative, c'est également 
promouvoir la liberté de choix pour les per-
sonnes aux prises avec des problèmes de 
santé mentale. 
 
Les ressources alternatives sont souvent mé-
connues dans leurs propres communautés ou 
encore, les citoyens et citoyennes hésitent à 
les fréquenter, les identifiant à tort comme 
des lieux "réservés aux fous". Or, ces espaces 
sont là pour toutes les personnes en quête de 
sens, de mieux-être ou d'entraide. Ces res-
sources sont ancrées dans leurs communau-
tés et visent à accompagner les personnes 
vers la réappropriation de leur pouvoir indivi-
duel et collectif. 
 
Pour plus d’infos visitez le site au : 
www.jaiunehistoire.com/10du10 
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Chronique juridique 

Nouveau barème applicable pour l’admissibi-
lité gratuite  
 
Catégorie de requérants Revenu annuel maximal 

 S’il s’agit d’une personne seule : 25 935 $ 

 S’il s’agit d’un requérant dont la famille est 
formée: 

 d’un adulte et d’un enfant : 31 733 $ 

 d’un adulte et de 2 enfants ou + : 33 875 $ 

 de conjoints sans enfant : 36 095 $ 

 de conjoints avec 1 enfant : 40 385 $ 

 de conjoints avec 2 enfants ou + :  42 530 $ 
 
Nouveau barème d’admissibilité à l’aide juri-
dique sous le volet contributif  
 
Catégorie de requérants Revenu annuel maximal 

 S’il s’agit d’une personne seule : 36 228 $ 
 
S’il s’agit d’un requérant dont la famille est for-
mée: 

 d’un adulte et d’un enfant : 44 315 $ 

 d’un adulte et de 2 enfants ou + : 47 308 $ 

 de conjoints sans enfant : 50 416 $ 

 de conjoints avec 1 enfant : 56 406 $ 

 de conjoints avec 2 enfants ou + : 59 403 $ 
 

Commission des services juridiques  
 
La Commission des services juridiques est 
l’organisme chargé de l’application de la Loi 
sur l’aide juridique et sur la prestation de 
certains autres services juridiques au Qué-
bec. L’aide juridique peut être accordée à 
toute personne financièrement admissible 
pour différents services juridiques en droit 
administratif, carcéral, civil, criminel, familial, 
de la jeunesse (protection de la jeunesse et 
justice pénale pour les adolescents), droit de 
l’immigration, de la santé et social. Elle est 
également l’organisme chargé d’offrir le Ser-
vice d’aide à l’homologation (SAH), le Service 
administratif de rajustement des pensions 
alimentaires pour enfants (SARPA) et un Ser-
vice de consultation juridique de quatre 
heures sans frais pour toute personne victime 
de violence sexuelle ou de violence conjugale 
(Rebâtir.ca / 1-833-Rêbatir). 
 
Pour plus d’information, veuillez consul-
ter le site Internet de la Commission des 
services juridiques à l’adresse suivante : 
http://www.csj.qc.ca 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L ’accès à la justice favorisé par 
l’indexation des seuils de l’admissi-

bilité à l’aide juridique. 
 
Depuis le 31 mai 2022, les seuils de l’admissibilité à 
l’aide juridique sont augmentés de 5,6 %, soit le 
pourcentage correspondant à celui de la hausse du 
salaire minimum du 1er mai 2022.Le président de la 
Commission des services juridiques, Me Daniel La-
France a rappelé que le 1er janvier 2016, les seuils 
de l’admissibilité à l’aide juridique gratuite avaient 
été haussés, avec comme référence le salaire mini-
mum. À l’instar des années subséquentes, la pré-
sente indexation permet de maintenir les seuils de 
l’admissibilité à ce niveau. 
 
Ainsi, une personne seule complétant une semaine 
de travail de 35 heures au salaire minimum, soit 25 
935 $ par année, a accès sans frais à un avocat 
agissant dans le cadre du régime d’aide juridique. 
De plus, les services sont gratuits pour une famille 
formée de deux adultes et de deux enfants dont les 
revenus sont inférieurs à 42 531 $. 
 
Le régime québécois d’aide juridique comporte éga-
lement un volet pour les personnes dont les 
revenus se situent entre les seuils de l’admissibilité 
gratuite et les seuils maximums avec contribution 
(volet contributif). Selon Me LaFrance, le volet con-
tributif offre une formule unique qui permet à un 
justiciable d’être représenté par un avocat devant 
les tribunaux en connaissant, à l’avance, le coût 
maximum des honoraires et des frais qui pourraient 
lui être réclamés. Ce volet permet à une personne 
de recevoir des services juridiques si ses revenus, 
biens et liquidités correspondent au barème d’ad-
missibilité en vigueur et si elle verse une contribu-
tion financière variant entre 100 $ et 800 $, selon 
sa composition familiale et sa situation financière. 
Le barème d’admissibilité à l’aide juridique sous le 
volet contributif est également haussé de 5,6 %. 
 
La Commission des services juridiques est en me-
sure d’évaluer le nombre de requérants qui, n’eût 
été la hausse des seuils d’admissibilité financière à 
l’aide juridique depuis le 1er janvier 2014, n’au-
raient pas été admissibles à l’aide juridique. Pour 
l’exercice 2021-2022, ce nombre s’élève à 23 429 
requérants. 
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Dossier Garde en établissement 
Notifier moins de 48 heures avant l’audience, c’est illégal ! 

 
Par Jean-François Plouffe 
Chargé de dossiers et de communication Ac-
tion Autonomie 
 
Roger est hospitalisé contre son gré depuis 
plus de trois jours dans le département de 
psychiatrie d’un hôpital montréalais. Le qua-
trième jour, vers l’heure du souper, un huis-
sier se présente et lui remet un document qui 
l’informe que l’hôpital va demander l’autori-
sation du tribunal de le priver de sa liberté 
pour encore 30 jours. L’audience a lieu de-
main en matinée. Il est 18 heures. Tous les 
bureaux sont fermés. Roger ne peut joindre 
aucun.e avocat.e. Il ne peut pas demander 
d’aide à son collectif de défense de droit en 
santé mentale. Roger est traité illégalement. 
 
Personne, pas même les médecins et les ges-
tionnaires d’hôpitaux, n’est au-dessus des 
lois. Tous doivent s’y conformer en toute cir-
constance. Personne ne peut prétendre les 
ignorer. Or, dans le cas de Roger, l’ar-
ticle 396 du Code de procédure civile est 
clair : 
 
 La demande qui concerne la garde d’une 
 personne dans un établissement de santé 
 (…) ne  peut être présentée au tribunal 
 moins de deux jours après sa notification 
 (…). 
 
Depuis plusieurs mois, l’équipe d’Action Auto-
nomie a été témoin d’un grand nombre de 
cas comme celui de Roger. Non seulement 
les personnes en garde préventive ne sont 
pas informées du déroulement du processus 
légal dans lequel elles sont impliquées mal-
gré elles, mais elles sont aussi privées de 
tout moyen de se défendre et d’être adéqua-
tement représentées devant le tribunal. 
 
Le ministère de la Santé et des Services so-
ciaux a pourtant publié en 2018 un Modèle 
de protocole de mise sous garde en établis-
sement de santé et de services sociaux des 
personnes dangereuses pour elles-mêmes ou 
pour autrui en raison de leur état mental.  
 
 

La consigne G 18 de ce modèle de protocole 
est elle aussi très claire : les établissements 
ont l’obligation de  
 
 Signifier à la personne (…), au moins 
 2 jours  avant sa présentation, toute de-
 mande au tribunal visant à engager ou à 
 prolonger sa mise  sous garde (…), en la lui 
 remettant en mains  propres. 

 
Action Autonomie a entrepris d’alerter le mi-
nistre responsable, Lionel Carmant au sujet 
de ces fréquents abus de droit. Nous lui 
avons fait parvenir une lettre dans laquelle 
nous lui demandons d’intervenir auprès des 
établissements pour que la loi et les direc-
tives de son ministère soient rigoureusement 
respectées et que des façons de faire comme 
celle dont Roger a été victime ne se reprodui-
sent plus. Nous avons envoyé copie de cette 
lettre au ministre de la Justice, aux porte-
paroles de l’opposition en matière de santé, 
ainsi qu’aux directions santé mentale et dé-
pendances des établissements de l’Île de 
Montréal. 
 
Nous avons demandé au ministre d’être in-
formés des mesures qui seront prises pour 
régler ce problème. 
 
À suivre… 
 
Article provenant de La Renaissance, le bulletin 
d’information d’Action Autonomie, le Collectif de 
défense des droits en santé mentale de Montréal. 
La Renaissance est un bulletin trimestriel. Il se 
veut un outil d’information sur les droits et re-
cours en santé mentale ainsi que sur les activités, 
les recherches et les actions menées par Action 
Autonomie. Les opinions émises dans le bulletin 
n’engagent que leurs auteur.es.  

Action Autonomie est un organisme communau-
taire sans but lucratif. Il a été mis sur pied par 
des personnes qui ont utilisé de façon volontaire 
ou NON les services de santé mentale. Leurs ex-
périences auront forgé la nécessité de se regrou-
per pour faire valoir leurs droits. 
www.actionautonomie.qc.ca 
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L’Alternative dans notre région 

A lternatives Laurentides 
regroupe six (6) orga-

nismes d’action commu-
nautaire autonome de la 
région des Laurentides qui 
sont tous membres du Re-
groupement des ressources 
alternatives en santé men-
tale du Québec (RRASMQ).  
 
L’organisme fait la promotion 
de l’approche alternative en 
santé mentale et participe aux 
mobilisations du mouvement 
communautaire. 
 
Les groupes accueillent leurs 
membres selon une approche 
humaniste et respectueuse. Le 
regroupement promeut les 
droits et les intérêts des per-
sonnes vivant ou ayant vécu 
des problèmes de santé men-
tale. Les membres d’Alterna-
tives Laurentides échangent, 
partagent des informations, 
préparent des activités et des 
formations communes.  
 
Alternatives Laurentides ras-
semble les organismes sui-
vants : L’Envolée RASM 
(Sainte-Agathe), L’Échelon des 
Pays-d’en-Haut (Sainte-
Adèle), le Centre aux sources 
d’Argenteuil (Lachute), Le 
Groupe de la licorne (Sainte-
Thérèse), Droits et recours 
Laurentides (groupe régional) 
et Le Collectif des Laurentides 
en santé mentale (groupe ré-
gional).  

Nouveau regard sur la 
santé mentale  
 

N ous tenions à souligner le 
bel évènement de l’Envolée 

de Sainte-Agathe-des-Monts, 
soit l'exposition « Nouveau re-
gard sur la santé mentale » qui 
présentait les œuvres créées 
lors des ateliers d'art-thérapie. 
 
Cette exposition qui se tenait à 
la galerie La Villa des Arts 
(gracieusement prêtée par Li-
liane Bruneau) du 30 avril au 
8 mai a été un franc succès. 
L’organisme a recueilli 5575 $ 
avec la vente de tableaux et les 
dons. Cet argent sera directe-
ment réinvesti dans le projet 
d'art-thérapie.  
Ce fut aussi l’occasion pour 
Nancy Ponton, directrice de 
L'Envolée, Louise Tremblay, in-
tervenante à L'Envolée et ar-
tiste derrière les tableaux, ainsi 
que Magali Ross, membre de 
L'Envolée et artiste autodidacte 
d'être reçu par TVCL et de par-
ler de l’organisme et de l'expo-
sition. 
 
L’Envolée est un organisme 
communautaire et alternatif 
d’entraide et de réadaptation. Il 
aide les personnes qui vivent ou 
qui ont vécu des troubles de 
santé mentale à acquérir et à 
maintenir un état de bien être 
personnel.  
 
www.facebook.com/
lenvoleerasm 
 

Photo : « Tu ne seras plus qu'un reflet » 
par Geneviève Lagacé 18 x 24 

 
Semaine nationale de l’action 
communautaire autonome  

L e Réseau québécois de l’action 
communautaire autonome (RQ-

ACA) est fier d’annoncer la 20e édi-
tion de la Semaine nationale de 
l’action communautaire autonome 
(#SNACA), sous le thème « Visons 
juste! Pour la justice sociale et 
climatique ».  
 
Du 17 au 24 octobre 2022, cette 
semaine sera un moment pour sou-
ligner le rôle exceptionnel des orga-
nismes et des luttes communau-
taires dans la construction d’une 
société plus juste, plus inclusive et 
plus respectueuse de notre planète. 
 
Dans le cadre de cette semaine, les 
organismes communautaires sont 
invités à mettre en valeur leur mis-
sion de transformation sociale et à 
réfléchir à leur contribution dans la 
co-construction d’un projet de so-
ciété ambitieux où personne n’est 
laissé pour compte. Rassemblons-
nous pour nous projeter vers l’ave-
nir et célébrer la diversité et la 
force de notre mouvement! 
 
Ce visuel coloré, dynamique et 
éclatant d’imaginaire, créé par la 
talentueuse Emilie Tremblay, nous 
invite à porter notre regard collectif 
vers la réalisation de ce projet au-
dacieux à partir des valeurs et des 
pratiques innovantes de l’action 
communautaire autonome. 
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Philippe Geluk, LE CHAT 

 
 Rappel aux membres 

 

N’oubliez pas de payer votre cotisation si ce n’est pas déjà fait ! 
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  QUI PEUT DEVENIR MEMBRE ?  
 
  lI y a deux types de membres dans notre organisme… Il y a les membres  
  actifs-ves et les membres sympathisants-es. Voici, en gros, ce qu’en disent nos  
  règlements généraux. 
 

Peuvent être membres actifs-ves : 
 Les personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale ou de troubles émotionnels. Les personnes re-

cevant des services dans le champ de la santé mentale. 
 

Peuvent être membres sympathisants-es : 
 Les personnes participant aux activités et soutenant les objectifs de l’organisme. Toute personne rémunérée ou tout 

membre d’un conseil d’administration d’un établissement de santé et de services sociaux ou d’un organisme com-
munautaire donnant des services ne peut être membre sympathisant-e. 
 
Cotisation annuelle :  
L’ensemble des membres, réuni en assemblée générale, a décidé que la cotisation annuelle soit de 2 $ pour les 
membres actifs et de 5 $ pour les membres sympathisants.  

 
Coupon d’adhésion pour renouveler votre carte ou pour devenir membre de  

Droits et recours Laurentides 
Je désire devenir membre ou je désire renouveler ma carte de membre de Droits et recours Laurentides. Je joins le 
montant de la cotisation annuelle. Je recevrai par la poste ma carte de membre ainsi que toute correspondance adres-
sée aux membres. Je recevrai aussi gratuitement le bulletin Le Voilier. 
 

Nom : _____________________________________________ 
    
Adresse : __________________________________________ 
 
             ___________________________________________ 
 

          ___________________________________________  
 
Téléphone : ________________________________________ 
    
Date : _____________________________________________ 
    
Signature : _________________________________________ 
 

○ 2 $ - Membre actif-ve  ○ 5 $ - Membre sympathisant-e         Renouvelable une fois par année 

 
Désirez-vous que votre anniversaire soit mentionné dans notre bulletin Le Voilier ? 
Si oui, indiquez votre date de naissance. L’année ne sera pas mentionnée.  

                      ○ OUI ! 

Je souhaite que mon anniversaire soit annoncé dans le bulletin des membres !  
                     Je suis né-e le _____ du mois de _________________ 

     
    RETOURNEZ À : 
 

Je suis membre ! 
Droits et recours Laurentides 

C.P. 501 
Saint-Jérôme (Québec) 

J7Z 5V2 
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DROITS ET RECOURS LAURENTIDES est un organisme communautaire voué à la  
promotion, au respect et à la défense des droits des personnes qui ont ou qui ont 

eu des problèmes de santé mentale dans la région des Laurentides. 

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

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

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

Philosophie  
 Avoir un préjugé fa-

vorable envers la 
personne. 

 

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

 

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

 

 Développer les com-
pétences de la per-
sonne afin qu’elle 
soit en mesure de 
faire valoir elle-
même ses droits et 
de pouvoir éventuel-
lement aider ses 
proches à le faire. 

 
Les actions visent à 
améliorer les conditions 
de vie des personnes et 
à initier un changement 
de mentalité 
(compréhension, ouver-
ture et tolérance) dans 
la communauté. 

 Promouvoir, protéger et défendre 
les droits individuels et collectifs 
des personnes, ou des groupes de 
personnes, vivant des problèmes 
de santé mentale dans le région 
des Laurentides. 

 

 Offrir l’aide et l’accompagnement 
nécessaires aux personnes (ou 
groupes) qui le désirent en vue 
de la recherche d’une meilleure 

qualité de vie et d’un plus 
grand respect de la personne.  
Le tout devant favoriser la res-
ponsabilisation de la personne, 
le respect de son rythme et de 
sa compétence. 

 

 Organiser des rencontres, dis-
cussions ou colloques et activi-
tés dans le but de former ou 
d’informer en matière de dé-M

is
si

o
n

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

 

 Faire des recommandations 
aux différentes instances po-
litiques. 

Édition spéciale de Noël 
Cette année encore, l’édition spéciale de Noël vous permettra de partager 

vos vœux, vos expériences, vos espoirs, vos pensées, poèmes, des gestes de 
solidarité qui vous ont touchés ou que vous avez posés, ou, tout simplement, 

des souhaits de bonne année.  
 
Vous pouvez choisir de signer vos textes de votre nom, d’un nom de plume 
et nous pouvons indiquer anonyme si vous ne souhaitez pas être identifié. 

 
Membres ou amis-es de Droits et recours Laurentides, c’est avec grand plai-
sir que nous publierons tous les textes que nous aurons reçus au plus tard  

le 30 novembre 2022. 
 
Toutes les personnes qui participeront à cette édition spéciale recevront un 

exemplaire du Voilier en couleur.  
 

Pour envoyer vos textes par la poste : 
Comité Le Voilier  

227, rue Saint-Georges, bureau 104 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1 

 
Par courriel : Info@droitsetrecourslaurentides.org 

 
Par télécopieur : 450 436-5099 

mailto:Info@droitsetrecourslaurentides.org

