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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

L’année 2019-2020 s’est avérée fort intense, soit par notre implication à la mobilisation 
des groupes-membres de l’AGIDD-SMQ concernant les mesures d’exception, notre 
collaboration avec La Cordée RASM à la recherche d’alternatives aux mesures de 
contention et d’isolement, les présentations auprès des intervenants du réseau avec le 
bureau du Commissaire aux plaintes et la gestionnaire du CIUSSSE, la présentation Droits 
et Stigmatisation, enjeux reliés aux diagnostics en santé mentale dans le cadre des 
questionnaires et examens médicaux préembauche pour les partenaires du RLS Val Saint-
François. Ces thèmes représentent de grandes difficultés vécues et des obstacles au 
respect des droits pour les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. 
 
Évidemment, nous ne pouvons passer sous silence le début de la pandémie en mars 2020 
qui fut synonyme de grands bouleversements tant sanitaires, sociaux, qu’économiques. 
Un bouleversement aussi dans nos vies, à notre santé mentale et physique, un 
confinement obligé pour les membres, l’équipe de travail et les personnes en démarche 
d’aide et d’accompagnement. C’est un scénario que nous ne pouvions prévoir pour la fin 
d’année de notre 30e anniversaire mais nous y avons consacré tous les efforts pour y faire 
face. Le conseil d’administration et l’équipe de travail ont réagi avec célérité, flexibilité et 
ouverture. Merci pour l’entraide et la sollicitude démontrées l’un envers l’autre durant 
cette période. Merci à nos regroupements régionaux et provinciaux qui nous ont 
informés, mobilisés et représentés dès le début. Merci pour cette solidarité 
communautaire. 
 
Également, en consultant notre rapport d’activités, vous constaterez la belle et grande 
implication des membres de l’organisme, du conseil d’administration, des délégués 
régionaux et de l’équipe de travail. Nous leur adressons nos plus sincères remerciements. 
 
Bien sûr, la réalisation de notre mission comporte le soutien individuel avec l’aide et 
l’accompagnement; le portrait statistique vous est présenté dans les pages qui suivent. 
D’autre part, nos déplacements sur le territoire de l’Estrie sont nombreux, que ce soit sur 
les instances de concertation dans les RLS, en accompagnements ou à notre bureau de 
Granby, notre présence se déploie progressivement dans les 9 RLS.  
 
Merci au ROC de l’Estrie et au CIUSSSE pour notre nouveau cadre de référence régional, 
issu d’une démarche intensive et d’un travail de collaboration et de reconnaissance 
mutuelle.  
 
Merci à notre regroupement provincial, l’AGIDD-SMQ, toujours au rendez-vous pour la 
défense collective et systémique des droits en santé mentale et au soutien de ses groupes 
membres. 
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Pour conclure, nous avons souligné cette année toute notre reconnaissance pour la 
mission de Pro-Def Estrie qui, depuis 30 ans, défend les droits des personnes vivant un 
problème de santé mentale. 
 
Fidèle à ses convictions, Pro-Def Estrie a proposé un espace de parole aux membres, à la 
population ainsi qu’à ses nombreux partenaires. Facebook est devenu notre ami!  
Ce réseau social est un outil de promotion fort utile et nous a servi dans notre objectif de 
faire connaître et reconnaître Pro-Def Estrie à la population. D’ailleurs, nous avons pu en 
mesurer les retombées positives dans le cadre du 30e anniversaire de Pro-Def Estrie, le 
conseil d’administration ayant mandaté le poète et slameur, David Goudreault, afin de 
créer un slam spécialement en cet honneur, et que nous avons partagé sur cette 
plateforme ainsi que sur notre site web. 
 
Nous vous laissons avec ce touchant extrait. 
« Écoute, ça vient d’en-dedans, ça frappe contre la cage avec cœur depuis trente ans, 
Pro-Def Estrie défend nos droits est-ce que t’entends? » « Pour la reprise de pouvoir des 
femmes et d’hommes qui doivent cultiver l’espoir, d’abord des humains, non pas des cas, 
ils sont même majoritaires sur le C.A. » Extrait du slam à voir au complet au 
http://prodefestrie.qc.ca/temoignages/ 
 

Sophie Dorval, présidente 

Carole Panneton, directrice générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prodefestrie.qc.ca/temoignages/
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NOTRE MISSION 

Pro-Def Estrie se 
donne pour mission de 
lutter pour la 
reconnaissance et 
l’exercice des droits 
des personnes vivant 
ou ayant vécu un 
problème de santé 
mentale; droits de 
tout citoyen/citoyenne 
à part entière, fondés 
sur des principes de 
justice sociale, de 
liberté et d’égalité. 

NOS VALEURS 

Il va de soi que nos valeurs sont reliées d’abord et avant tout 
au respect de la personne, c’est-à-dire à son rythme et à ses 
valeurs ainsi qu’à son cheminement personnel, ses choix et 
ses désirs. C’est ce que nous appelons la primauté de la 
personne. L’ensemble de nos actions est basé sur le préjugé 
favorable envers celle-ci, principe qui se distingue du concept 
du meilleur intérêt. L’appropriation du pouvoir est au cœur 
même de nos interventions. Acquérir une plus grande maîtrise 
de sa vie, retrouver son autonomie et développer une plus 
grande estime personnelle sont l’essence même de la 
démarche de l’empowerment. Elle est source d’espoir tout en 
offrant aux personnes la motivation nécessaire pour 
rechercher des solutions à leurs problèmes, leur permettant 
ainsi d’obtenir un meilleur contrôle de leur vie au quotidien.  

 

NOTRE RÔLE  

L’action des groupes régionaux de 
promotion et de défense des droits en 
santé mentale s’intéresse à l’ensemble 
des droits reconnus aux citoyens et aux 
citoyennes par les différentes 
législations. Elle est, entre autres, liée 
aux chartes québécoise et canadienne 
définissant les libertés et les droits 
fondamentaux, mais nos actions 
quotidiennes auprès des personnes que 
nous aidons prennent aussi appui sur 
d’autres assises légales. 
 

À titre d’exemples, mentionnons la Loi 
sur les services de santé et les services 
sociaux du Québec, la Loi sur la 
protection des personnes dont l’état 
mental présente un danger pour elles-
mêmes ou pour autrui, la Loi sur le 
Curateur public, la Loi sur l’aide aux 
personnes et aux familles ainsi que la Loi 
sur la Régie du logement. 

En fait, les groupes d’aide et 
d’accompagnement touchent à tous 
aspects légaux pouvant affecter les 
droits des personnes ayant un problème 
de santé mentale. C’est dans notre 
Cadre de référence, intitulé « Pour la 
promotion, le respect et la défense des 
droits en santé mentale », que sont 
définis les différents rôles que notre 
organisme est appelé à jouer. 
 

Tout au long de l’année, nous 
comptabilisons nos actions. C’est ce qui 
nous permet de vous dresser un portrait 
de notre investissement auprès des 
personnes. À travers les pages qui 
suivent, vous pourrez vous faire une 
bonne idée du travail réalisé par notre 
organisme. Commençons d’abord par le 
sommaire des statistiques. 
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SOMMAIRE DES STATISTIQUES 

 

LES SERVICES DE SOUTIEN INDIVIDUEL 1327 actions 

 L’INFORMATION INDIVIDUELLE    486 actions 

 L’AIDE ET L’ACCOMPAGNEMENT    841 actions 

LA PROMOTION ET LA SENSIBILISATION 19 activités 

402 personnes sensibilisées 

LES RENCONTRES RÉGIONALES 4 rencontres  

102 participants  
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1. L’INFORMATION INDIVIDUELLE 

Toute personne de la population peut s’adresser à nous pour obtenir de l’information sur nos 

services et/ou sur les droits et les recours existants, et ce, pour toutes sortes de situations. On 

pense ici aux personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, aux intervenants 

du milieu communautaire ou du réseau public ainsi qu’à l’entourage. Notre rôle est donc de 

leur donner une information aussi complète que possible afin qu’ils puissent entreprendre 

leurs démarches avec succès ou de les référer au bon endroit. 

 

1.1 Les actions 

Pour le volet de l’information individuelle, nous avons effectué 486 actions cette année.  

 

1.2 Le portrait de la clientèle 

Le nombre de personnes qui ont fait appel à Pro-Def Estrie pour demander de l’information sur 

les droits et les recours ou pour connaître les services de l’organisme se comptabilise 

comme suit : 

 

Parmi l’ensemble des personnes ayant fait appel à l’organisme pour le volet information 

individuelle, 63 % étaient des femmes et 37 % étaient des hommes. 
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1.3 Les thèmes reliés aux actions 

Cette année, nos chiffres démontrent que les sujets d’information individuelle demeurent très 

variés puisque ceux-ci concernent plus d’une dizaine de thèmes différents. Conséquemment, 

nous pouvons affirmer que les personnes qui nous contactent comprennent bien notre 

mission. Rappelons ici que notre organisme intervient sur tous les sujets de droits, 

contrairement à d’autres qui ont un champ d’activité spécifique comme la solidarité sociale, 

l’assurance-emploi ou le logement. 

 Thèmes % 

1 Santé et services sociaux 15 

2 Logement 13 

3 Garde en établissement 13 

4 Justice (infractions criminelles, infractions au Code de la route, etc.) 12 

5 Solidarité sociale et programmes d’employabilité 10 

6 Travail 6 

7 Déontologie des professionnels 5 

8 Régime de protection et mandat en cas d’inaptitude 4 

9 Ordonnance de traitement / Ordonnance d’hébergement 3 

10 Contrats et crédit 2 

11 Protection de la jeunesse 2 

12 Société de l’assurance automobile du Québec 2 

13 Aide financière aux études 1 

14 Succession et testament 1 

15 Victimes d’actes criminels 1 

16 
Autres (accès et protection des renseignements personnels, régime 
des rentes, protection du consommateur, etc.) 

10 
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Le thème de la santé et des services sociaux 

Lorsque nous sommes interpellés sur ce thème, nous comptabilisons le ou les droits qui y sont 

associés. Les voici :  

 Santé et services sociaux % 

1 Droit de consentir ou de refuser les soins de façon libre et éclairée 20 

2 
Droit de porter plainte, sans risque de représailles, d’être informé de la 
procédure d’examen des plaintes et d’être accompagné ou assisté à toutes 
les étapes de vos démarches 

16 

3 
Droit de recevoir des services adéquats sur les plans scientifique, humain et 
social 

16 

4 
Droit de recevoir des services avec continuité, de façon personnalisée et 
sécuritaire 

12 

5 Droit de participer aux décisions qui vous concernent 12 

6 
Droit de choisir le professionnel ou l’établissement dont vous recevrez les 
services 

7 

7 Droit d’accès à votre dossier, lequel dossier est confidentiel 7 

8 
Droit d’être traité avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect 
de votre dignité 

4 

9 Droit d’être accompagné ou assisté d’une personne de votre choix 2 

10 Droit d’être informé sur votre état de santé 2 

11 Autres  2 
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1.4 La liste d’attente 

D’avril 2019 à janvier 2020, le nombre de 

demandes a été au-delà de notre capacité à 

y répondre. La mise en place d’une liste 

d’attente a donc été le moyen pour pallier 

au volume trop élevé de demandes 

entrantes par rapport aux ressources 

disponibles. Les personnes sont inscrites 

sur la liste d’attente lors de la prise de 

contact dans le cadre de l’information 

individuelle. Il s’agit de la transition 

souhaitée par la personne vers l’aide et 

l’accompagnement.  

 

 

Pour l’année 2019-2020, 39 personnes au 

total ont été placées sur la liste d’attente. 

Au 31 mars 2020, il n’y avait plus personne 

sur la liste.  

 

Le délai d’attente le plus court a été de 6 

jours et d’au plus 71 jours. Il est important 

de préciser qu’une évaluation est faite par 

la conseillère lors de l’inscription d’une 

personne sur la liste d’attente. Les délais 

légaux de la démarche sont ainsi évalués et 

aucune situation d’urgence n’y est inscrite.   

 

 

Voici un bref résumé des dossiers mis en attente : 
 

 

Demandes ouvertes 16 

Personnes rencontrées ou contactées, mais qui n’ont pas donné suite 12 

Personnes dont la démarche s’est réglée de façon positive pendant la période 
d’attente 

5 

Personnes qui se sont désistées ou qui ont trouvé de l’aide dans un autre 
organisme 

6 

Total 39 
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2. L’AIDE ET L’ACCOMPAGNEMENT 

Les services d’aide et d’accompagnement sont 

offerts aux personnes vivant ou ayant vécu un 

problème de santé mentale. L’aide consiste plus 

particulièrement à soutenir les personnes dans 

les démarches qu’elles entreprennent pour faire 

valoir leurs droits ou pour avoir accès à un 

recours. L’accompagnement va plus loin, en ce 

sens que la conseillère accompagne la personne 

dans ses différentes démarches et 

particulièrement lorsque celle-ci doit faire face à 

des tiers dans l’exercice de ses droits. Ces 

services permettent à la personne d’intégrer 

l’approche dite de « Self Advocacy », traduit par 

« Devenir son propre défenseur », et de 

développer notamment les habiletés nécessaires 

pour la mettre en pratique. Les avantages sont 

nombreux, car cela permet à la personne de : 

Rappelons que la démarche pour développer 

son pouvoir personnel et devenir son propre 

défenseur se divise en quatre étapes : la 

définition du problème, la planification de 

l’action, l’action et l’évaluation de la démarche. 

Pour chacune de ces étapes, la conseillère 

veille à ce que la personne garde le rôle 

principal dans la défense de ses droits. 

Il est à noter que toutes les personnes vivant ou 

ayant vécu un problème de santé mentale en 

Estrie peuvent s’enquérir de ce service, et que 

seules les demandes d’aide et 

d’accompagnement font l’objet d’une ouverture 

de dossier. 

 

2.1 Les actions 

Chaque année, plusieurs personnes sont aidées 

par notre organisme dans leurs démarches de 

défense de droits et de recours. Les services 

d’aide et d’accompagnement qui leur sont 

offerts se traduisent par diverses actions. 

Pensons ici aux appels faits et reçus, aux 

rencontres à l’organisme ou à l’extérieur, aux 

accompagnements à la Cour ou aux diverses 

instances administratives, sans oublier les 

recherches dans les différentes législations ainsi 

que l’aide à la rédaction de lettres pour soutenir 

les personnes dans la défense de leurs droits.

 reprendre du pouvoir sur les décisions qui 
  la concernent; 

 protéger et défendre ses droits contre les 
  abus et la négligence; 

 développer des techniques d’écoute,    
  d’affirmation et de négociation; 

 se responsabiliser face à sa situation; 

 prendre sa place devant les situations qui 
  lui semblent problématiques; 

 développer sa confiance personnelle et son 
     estime de soi; 

 devenir à son tour un conseiller pour     
  d’autres personnes lésées dans leurs droits. 
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En regard des demandes qui nous ont été 

adressées, 841 actions ont été posées cette 

année au chapitre de l’aide et de 

l’accompagnement, comparativement à 998 

l’année dernière. 

Pour les 841 actions, il y a eu 35 

accompagnements comparativement à 29 

l’année dernière.  

Parmi l’ensemble des personnes ayant fait appel 

à l’organisme pour le volet d’aide et 

d’accompagnement, 56 % étaient des femmes 

et 44 % étaient des hommes. 

 

Nous profitons de l’occasion pour réitérer 

l’importance de se prévaloir des services de 

notre organisme pour faire respecter ses 

droits puisque plusieurs personnes, bon an 

mal an, ont gain de cause, soit en première 

instance ou en révision. L’enjeu relié à ce 

genre de démarche est significatif pour les 

personnes puisque les résultats obtenus ont 

un impact direct sur leur qualité de vie. En 

les aidant à obtenir ce à quoi elles ont droit, 

nous contribuons ainsi à leur mieux-être et à 

l’appropriation de leur pouvoir.

2.2. La provenance des utilisateurs par réseau local de services (RLS) 

 

À noter qu’il n’y a pas eu d’ouverture de dossier d’aide et d’accompagnement cette année 
pour les RLS du Granit et des Sources. Des personnes nous ont toutefois contactés dans 
l’optique de recevoir de l’information. Nous rappelons que nous nous déplaçons sur 
l’ensemble du territoire de l’Estrie, peu importe la région de provenance.  
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2.3 Les thèmes reliés aux demandes 

Chiffres à l’appui, les thèmes du logement, de la déontologie des professionnels, de la santé et 

des services sociaux et de la solidarité sociale représentent 62 % des demandes d’aide et 

d’accompagnement. Par ailleurs, l’autre moitié des thèmes reliés aux demandes est répartie de 

telle sorte que nous pouvons conclure à une belle diversité de demandes. 

  
Thèmes 

 
% 

1 Logement 18 

2 Déontologie des professionnels 16 

3 Santé et services sociaux 14 

4 Solidarité sociale et programmes d’employabilité 14 

5 Travail 8 

6 Justice (infractions criminelles, infractions au Code de la route, etc.) 6 

7 Protection de la jeunesse 4 

8 Succession et testament 4 

9 Séparation et divorce 2 

10 Aide financière aux études 2 

11 Contrats et crédit 2 

12 Victimes d’actes criminels 2 

13 Accès et protection des renseignements personnels (secteur privé ou public) 2 

14 Autres  6 

 

 



L’aide et l’accompagnement 

 
Rapport d’activités 2019-2020 14 

En regard du thème portant sur la santé et les services sociaux, nous avons comptabilisé 

les droits pour lesquels les personnes nous ont le plus souvent interpellés. 

 
Santé et services sociaux % 

1 Droit de recevoir des services adéquats sur les plans scientifique, 
humain et social 

72 

2 Droit d’être traité avec courtoisie, équité et compréhension, dans le 
respect de votre dignité 

14 

3 Droit de choisir le professionnel ou l’établissement dont vous recevrez 
des services  

14 

 
 
2.4 Les recours 

Cette année encore, la conseillère a 

accompagné plusieurs personnes dans le 

processus d’accès à leurs recours. Au total, 

60 démarches ont été comptabilisées.  

D’entrée de jeu, réitérons que l’objectif de 

notre modèle d’intervention est d’amener 

la personne à devenir son propre défenseur. 

L’accent est donc mis sur l’appropriation du 

pouvoir de la personne dans sa démarche 

de défense de droits et de recours. 

La négociation à la base fait partie des 

stratégies suggérées pour régler les conflits. 

À Pro-Def Estrie, nous privilégions cette 

façon de faire parce qu’elle permet à la 

personne de développer plusieurs habiletés, 

dont la communication affirmative et la 

négociation. 

Rappelons que la négociation à la base est 

avant tout un processus volontaire, au cours 

duquel les parties procèdent à une 

recherche commune de solutions. 

Toutefois, la négociation à la base n’est pas 

toujours souhaitée par la personne, ni 

même appropriée ou indiquée. De ce fait, la 

personne n’a pas d’autre choix que de 

s’adresser aux instances de recours 

formelles pour faire valoir ses droits. 

Pensons, par exemple, à la personne qui 

souhaite déposer une plainte en vertu de la 

Loi sur les services de santé et les services 

sociaux ou à celle qui veut aller en révision 

d’une décision du Ministère du Travail, de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
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Voici maintenant un tableau qui résume les différentes démarches de négociation à la 

base et de recours formels. 

Négociation 
à la base  

19 6 gains de cause 

 avec psychiatre  

 avec Protection de la jeunesse 

 avec exécuteur testamentaire 

 avec médecin de famille 

 avec Cour municipale 

 avec compagnie d’assurance / invalidité longue durée 

6 refus 

 avec Office municipal d’habitation (2) 

 avec organisme communautaire 

 avec employeur 

 avec direction / compagnie de télécommunication 

 avec municipalité 

2 désistements 

 avec employeur 

 avec propriétaire 

3 résultats inconnus 

 avec curateur 

 avec employeur 

 avec psychiatre 

2 démarches en cours 

 avec propriétaire 

 avec municipalité 
 

Recours 

formels 

41 5 gains de cause 

 Instance de révision / Contraintes sévères à l’emploi (2) 

 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 

 Cour de l’Ontario / Chambre criminelle et pénale 

 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur / 
Aide financière aux études 
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Recours 

formels 

 8 refus 

 Régie du logement (3) 

 Protecteur du citoyen (2) 

 Cour Supérieure / Matière familiale / Pension alimentaire 

 Barreau du Québec / Bureau du Syndic 

 Centre de recouvrement / Diminution des paiements 
mensuels 

1 désistement 

 Commissaire à la déontologie policière 

4 résultats inconnus 

 Demande d’indemnisation / Victimes d’actes criminels 

 Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse 

 Cour du Québec / Division des petites créances 

 Compagnie d’assurance / Invalidité longue durée 

23 démarches en cours 

 Régie du logement (3) 

 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services (2) 

 Cour du Québec / Chambre criminelle et pénale (2) 

 Tribunal administratif du travail (2) 

 Commission d’accès à l’information 

 Cour municipale 

 Cour du Québec / Chambre de la jeunesse 

 Instance de révision / Victimes d’actes criminels 

 Instance de révision / Contraintes sévères à l’emploi 

 Instance de révision / Accusation de vie maritale 

 Tribunal administratif du Québec / Victimes d’actes criminels 

 Protecteur du citoyen 

 Cour du Québec / Division des petites créances 

 Cour de l’Ontario / Matière familiale  

 Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau 
du Québec 

 Comité de révision / Service des greffes / Barreau du Québec 

 Compagnie d’assurance / Invalidité longue durée 

 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur /  
Aide financière aux études  

Total 60 Recours 
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3. LA PROMOTION ET LA SENSIBILISATION 
 

3.1 Les démarches 

La promotion et la sensibilisation signifient que nous prenons publiquement la parole 

afin de promouvoir le respect des droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème 

de santé mentale. Cette démarche inclut également la réalisation d’activités permettant 

de sensibiliser les personnes aux enjeux reliés au domaine de la santé mentale et de 

développer leur sens critique. 

Vous pouvez observer l’impact en chiffres : pour l’année 2019-2020, 402 personnes ont 

été sensibilisées dans le cadre de ce volet, et ce, lors de 19 activités différentes. Par 

contre, notre expérience nous indique que ces activités ont une portée beaucoup plus 

large sur la population concernée. 

Voici quelques exemples où nous avons pris la parole cette année. Vous serez à même de 

constater que différents milieux ont été sensibilisés quant à la mission de notre 

organisme, aux services que nous offrons ainsi qu’aux différents enjeux que nous 

portons. 

 L’Ensoleillée à Lac-Mégantic, une belle opportunité avec les membres et les 

intervenants de la ressource  
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 La Cordée Ressource alternative en santé mentale, quelques rencontres sur 

différents thèmes 

 Les intervenants des organismes communautaires suivants : L’Autre Versant 

Alternative en santé mentale, La Maison Arc-en-Ciel, Le Phare Source d’entraide, 

Oasis santé mentale, Transition pour Elles et le Centre de femmes Entr’Elles 

 L’Université de Sherbrooke, l’École de travail social, visites de petits groupes 

d’étudiants 

 L’Université de Sherbrooke, l’École de travail social sur invitation du CAAP Estrie 

 Le programme d’insertion socioprofessionnelle du CIUSSS de l’Estrie-CHUS de 

Memphrémagog et la Table ISP du Val St-François 

 Les équipes santé mentale du CIUSSS de l’Estrie-CHUS de la Haute-Yamaska et de 

La Pommeraie 

 

Émilie Guévin, commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services, Stéphanie 
Chénier, chef de service Santé mentale et dépendance, trajectoire léger à modéré et 
clinique externe de psychiatrie RLS La Pommeraie et Haute-Yamaska, Carole Panneton, 
directrice générale, et Caroline Cloutier, conseillère, toutes deux de Pro-Def Estrie, et 
Claude Moreau, délégué régional. 
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Il est important de souligner que la promotion des droits de la LSSSS, la garde en 

établissement, les mesures de contrôle et ses alternatives, notamment avec la Journée 

nationale du 15 mai « Non aux mesures de contrôle! », la stigmatisation et la 

discrimination au travail et les avis des usagers recueillis au cours de l’année nourrissent 

aussi chacune de nos présentations. 

En mars de cette année, nous 

avons appris que l’Estrie est à 

l’honneur, avec la mise en 

candidature au prix Orange du 

RRCSME! 

En mai de chaque année, nous 

soutenons la diffusion des Prix 

Orange et Citron de l’AGIDD-

SMQ, permettant ainsi à toute 

personne intéressée par la 

question du respect des droits 

des citoyens vivant ou ayant 

vécu un problème de santé 

mentale de participer à ce vote populaire. 

3.2 Les actions promotionnelles 

Les actions promotionnelles visent à mettre en valeur les services et les activités de 

l’organisme. Pour répondre à cet objectif, plusieurs moyens ont été utilisés. À titre 

d’exemple, nous avons maintenu la distribution de notre feuillet promotionnel à 

l’ensemble de nos partenaires en santé mentale. 

Avec la collaboration de la Direction des programmes santé mentale et dépendance, 

notre feuillet promotionnel est maintenant inclus dans la pochette d’information remise 

aux usagers du réseau lors de leur demande au guichet d’accès santé mentale et 



   La promotion et la sensibilisation 

 
Rapport d’activités 2019-2020 20 

dépendance. Également, nous avons transmis des dépliants pour tous les intervenants de 

La Pommeraie et de la Haute-Yamaska afin de faciliter la référence. 

Plusieurs communiqués ont été diffusés dans les différents médias de la région pour 

annoncer l’ensemble de nos activités. 

 

Télévision 

 MAtv (Sherbrooke) 

Journaux communautaires 

 Aux Quatre coins (Ascot Corner) 

 Entrée Libre (Sherbrooke) 

 ICI Brompton (Sherbrooke) 

 L’Écho de Frontenac (Lac-
Mégantic) 

 Le Haut-Saint-François 

 Le Saint-Denisien (Saint-Denis-
de-Brompton) 

 l’INFO (Saint-Élie-d’Orford) 

Journaux 

 Estrie Plus (Web Estrie)  

 La Voix de l’Est (Granby) 

 Le carnet communautaire de 
La Tribune 

 Le Progrès – Le Crieur public 
(Coaticook) 

 L’Étincelle de Windsor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radios communautaires 

 CFLX (Sherbrooke) 

 CIAX (Windsor) 

 CIGN (Coaticook) 

 CJMQ (Lennoxville) 

 

Notre site web www.prodefestrie.qc.ca 

offre plusieurs liens intéressants sur la 

défense des droits en santé mentale. 

Entre autres, à l’onglet « témoignages », 

vous pouvez visionner les capsules vidéo 

des délégués régionaux ainsi que le 

Slam de David Goudreault dans le cadre 

de notre 30e anniversaire. 

 

 

http://www.prodefestrie.qc.ca/
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Notre page Facebook a été officiellement lancée le 27 novembre 2019. Notre présence sur 

les médias sociaux vise, entre autres, à promouvoir les enjeux régionaux et nationaux qui 

touchent les droits et recours des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé 

mentale et ainsi, d’accroître notre crédibilité en tant qu’acteur de défense des droits. 

Le nombre de personnes abonnées à la page Facebook de Pro-Def Estrie s’élevait à 241 au 

31 mars 2020.  

À noter que 76 % de nos adeptes sont des femmes et 24 % sont des hommes. Nos fans ont 

essentiellement entre 25 et 54 ans, avec une plus grande concentration chez les 35-44 ans. 

Notre page Facebook s’est avérée un atout dans le cadre de notre 30e anniversaire. Nous 

l’avons souligné en publiant une fois par jour, tout au long du mois de mars, des témoignages 

et des photos en lien avec l'histoire de l’organisme. 

Voici maintenant les 10 publications les plus performantes de 2019-2020 : 

Publications Date 
Personnes 
rejointes 

Témoignage de Lise Joyal dans le cadre de notre 30e 27 mars 2020 667 

Témoignage de Carole Panneton dans le cadre de notre 30e 31 mars 2020 714 

Témoignage d’Amélie Tétreault dans le cadre de notre 30e 5 mars 2020 747 

Invitation à notre Rencontre régionale du 12 mars 2020 20 février 2020 850 

Photo en hommage à Denis Dore dans le cadre de notre 30e 18 mars 2020 903 

Présentation de l’équipe de Pro-Def Estrie 
6 décembre 

2019 
1 000 

Présentation de Sophie Dorval en lien avec les publications du 30e 1er mars 2020 1 000 

Témoignage de Caroline Cloutier dans le cadre de notre 30e 9 mars 2020 1 100 

Présentation de notre Cadre de référence pour la promotion, le 
respect et la défense des droits en santé mentale 

6 mars 2020 1 200 

Lancement du Slam de David Goudreault dans le cadre de notre 30e 31 mars 2020 3 400 

Facebook 
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4. LES  RENCONTRES  RÉGIONALES 

 

Un extrait tiré du dépliant ReprésentAction 

santé mentale Québec explique de quelle 

façon les Rencontres régionales favorisent : 

« la participation active des personnes 

utilisatrices à la planification et à 

l’organisation des services en santé 

mentale, en préconisant une parole 

collective issue d’un processus 

démocratique. Cette initiative permet aux 

personnes de se rencontrer et de 

s’exprimer sur ce qu’elles vivent dans les 

services en santé mentale, sur les 

améliorations qu’elles souhaitent et les 

moyens à mettre en œuvre pour y parvenir, 

tout en favorisant la création de liens et le 

partage de vécus ». 

Ce sont des rencontres durant lesquelles la 

participation des personnes qui utilisent les 

services de santé mentale est sollicitée.  

En 2000, dans la foulée des travaux du 

Groupe d’appui au Plan d’action pour la 

transformation des services en santé 

mentale, le groupe régional de promotion 

et de défense des droits en santé mentale 

Pro-Def Estrie initie un concept novateur, 

celui des Rencontres régionales des 

personnes utilisatrices de services en santé 

mentale. Il s’agit de rencontres au cours 

desquelles l’on échange sur différents 

thèmes et que sont élues des personnes 

déléguées qui portent la parole de leurs 

pairs, leurs prises de positions et leurs idées 

de solutions dans les différents lieux de 

concertation du réseau de la santé et des 

services sociaux. L’expérience estrienne 

s’avère probante, tant pour les décideurs 

du réseau que pour les personnes 

utilisatrices des services en santé mentale.  

 

L’Estrie est composée de 9 RLS. 

Présentement, malgré que Pro-Def Estrie 

assure les représentations dans 7 des 9 RLS 

faute de financement adéquat pour en faire 

davantage, il est important que les 

personnes utilisatrices des services en 

santé mentale provenant des RLS de La 

Pommeraie et de la Haute-Yamaska 

participent aux Rencontres régionales, car 

nous avons besoin de les entendre, de 

connaître leurs réalités locales pour porter 

une parole collective. 
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SOMMAIRE DES STATISTIQUES 

Rencontres régionales 4 rencontres  

102 participants  

Rencontres de délégués régionaux 14 rencontres 

Représentation des délégués régionaux 24 activités de représentation 

Activités de perfectionnement 3 activités 

 

 

4.1 Les Rencontres régionales 

Pour l’année 2019-2020, Pro-Def Estrie a soutenu l’organisation de 4 Rencontres régionales 

auxquelles 102 personnes ont participé.  

 

 

Rencontre régionale 11 décembre 2019 
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Les thèmes 

En début d’année, les participants doivent voter parmi une liste de thèmes afin de déterminer 

lesquels seront abordés lors des Rencontres régionales. Cette liste est élaborée à partir des 

suggestions des participants, des délégués régionaux et de l’équipe de travail de Pro-Def Estrie, 

en lien avec les enjeux et les préoccupations soulevés en cours d’année dans le milieu 

communautaire ou lors des activités de représentation des délégués régionaux.  

Les thèmes que nous avons abordés cette année sont les suivants : 

 La création d’un Centre de crise en Estrie et les services de crise actuellement en place 

ou en devenir 

Invités : Sophia Cotton, coordonnatrice de l’organisme Entr’elles, Centre d’intervention 

de crise HALTE-CRISE situé à Granby et Steve Bouthillier, directeur de l’organisme Le 

Passant MHPD également de Granby; tous les deux sont membres du comité de travail 

Centre de crise communautaire du RRCSME. 

 La participation citoyenne en santé mentale, on s’organise 

Élection des délégués régionaux et vote pour le choix des thèmes. 

 Exprimons-nous sur le prochain plan d’action en santé mentale 2020-2025 ! 

Invitée : Marité Lord, chargée de projet pour ReprésentACTION Santé mentale Québec 

Activité d’échange de style Planète Café. Les participants ont été divisés en trois 

groupes afin d’échanger sur trois questions en lien avec le prochain PASM : 

 
1)  Dans quelles sphères de votre vie votre problème de santé mentale a eu le 

plus d’impact ? 

Quelques réponses des participants : stigmatisation, solitude, faible estime 

de soi au niveau du travail. 

 

2) Combien de place la médication prend-elle dans votre vie ? 

Quelques réponses des participants : manque d’information et de 

connaissance sur la médication, gestion des effets secondaires. 
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3) Est-ce que vous croyez que les services qui existent répondent bien aux 

besoins des personnes vivant ou ayant vécu une problématique de santé 

mentale et qu’ils respectent leurs droits fondamentaux ? 

Quelques réponses des participants : long temps d’attente pour avoir accès 

à un psychiatre, les droits fondamentaux ne sont pas toujours respectés. 

Les résultats de cette activité ainsi que ceux obtenus lors des Rencontres régionales tenues 

ailleurs au Québec ont été transmis par ReprésentAction Santé Mentale Québec à la Direction 

des services en santé mentale et en psychiatrie légale du ministère de la Santé et des Services 

sociaux du Québec. 

 

Témoignage de notre invitée, Marité Lord :  

J’ai eu l'opportunité de participer à la Rencontre régionale du 11 décembre 2019 afin de 
faire une brève présentation des Plans d’action en santé mentale au Québec et pour 
animer des ateliers. Cette rencontre avait pour but d’offrir aux personnes utilisant des 
services en santé mentale, l’occasion de s’exprimer sur le prochain Plan d’action en 
santé mentale du ministère de la Santé et des Services sociaux, présentement en cours 
d’élaboration. La participation a été excellente et les discussions étaient riches de 
l’expérience de toutes les personnes présentes. Je suis très heureuse d’entendre, par le 
biais de Sandra Côté, la chargée de projet, les commentaires des participants qui ont 
aimé cette façon de fonctionner et qui veulent renouveler l'expérience. Rendre visite à 
mes collègues de l’Estrie est à chaque fois un grand plaisir car on y est si bien accueilli et 
j’y apprends toujours beaucoup.  J’espère vous rendre visite à nouveau bientôt! 
 

 
 



   Les Rencontres régionales 

 
Rapport d’activités 2019-2020 26 

 L’insertion socioprofessionnelle : Du soutien pour prendre ma place 

Invitée : Marie-Claude Marcil, coordonnatrice des services spécialisés, Orientation 

Travail.  

Présentation principalement des services offerts par notre invitée et période de 

questions. Atelier d’échange afin de répondre à la question suivante : Selon vous, 

qu’est-ce qui pourrait être fait afin d’aider les personnes vivant avec une problématique 

de santé mentale à s’engager dans un processus de réinsertion au travail, aux études ou 

autre engagement bénévole ? 

Et par la suite, comment rester motivé et tenir le coup ?  De quoi aurait-on besoin ? 

 

 Témoignage de notre invitée, Marie-Claude Marcil : 

Dans un contexte particulier comme celui que l’on vit présentement, l’apport de tous est 
important. Les personnes vivant avec des défis en lien avec la santé mentale font aussi 
partie de la solution, que ce soit au niveau de l’emploi ou de la participation sociale! Ma 
rencontre avec les membres de Pro-Def Estrie fut fort dynamique et riche en échanges et 
partages. Merci à tous ! 
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4.2 Les délégués régionaux en action 

Un délégué régional est une personne vivant ou ayant vécu un problème de santé 

mentale qui est élu par ses pairs. Son rôle est de porter la parole collective des personnes 

utilisatrices de services dans les différents lieux de concertation en Estrie. Leur présence 

à ces instances aide à lutter contre la stigmatisation. Le rôle des délégués régionaux 

comprend également la responsabilité de ramener l’information recueillie lors des 

différentes rencontres auxquelles ils assistent et de la partager avec les participants lors 

des Rencontres régionales. Pour l’année 2019-2020, il y a eu un poste de délégué 

régional qui a été reconduit et huit autres délégués régionaux ont été élus. Parmi ces 

personnes, trois ont démissionné en cours d’année. 

 

Délégués régionaux 2019-2020 – Rencontre régionale 9 octobre 2020 
À l’avant-plan, Valérie Trottier, Lynzee Portfors et Josette Maranda. À l’arrière-plan, Claude Moreau, 
Sophie Dorval, Marthe Gilbert, Diane Beauregard et Patricia Marcoux. 
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Activités de représentation 

Les délégués régionaux participent à de nombreuses rencontres dans les lieux de décision 

du réseau de la santé. Elles sont réalisées sous forme de comités ou de tables de 

concertation. Ce partenariat est un bel exemple d’ouverture et de participation 

citoyenne. Au cours de la dernière année, il y a eu 24 activités de représentation. Celles-

ci se sont déroulées dans les RLS de Sherbrooke, de Coaticook, du Val Saint-François, du 

Haut-Saint-François, du Granit et de Memphrémagog. D’autres découlaient directement 

de la DPSMD du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et étaient de portée régionale, notamment le 

Groupe de travail primauté, le Comité GASMAD ainsi que le Comité de pilotage-Premier 

épisode psychotique. 

 
Depuis l’adoption de la loi 10, une réorganisation du réseau a été effectuée et deux 

nouveaux territoires, La Pommeraie et la Haute-Yamaska, se sont ajoutés. Cependant, 

aucune activité de représentation aux tables de concertation n’a été développée dans 

ces deux RLS.  Par contre, dans le cadre du comité de primauté de la personne, un de nos 

délégués régionaux a présenté l’Avis des usagers lors d’une activité de promotion et de 

sensibilisation en décembre 2019. 

 

Rencontres des délégués régionaux 

Pro-Def Estrie offre un soutien aux délégués régionaux dans l’exercice de leurs fonctions. 

Pour ce faire, des rencontres de délégués régionaux basées sur leurs besoins et sur des 

exigences logistiques sont organisées. Les délégués régionaux se sont réunis à 

14 reprises au cours de l’année 2019-2020 afin de mettre à jour les agendas, se 

perfectionner et améliorer leur compréhension des enjeux entourant les services en 

santé mentale en Estrie et au Québec. Également, différentes activités d’échange sont 

prévues sur divers thèmes, comme par exemple, une réflexion à savoir, comment diffuser 

le message en lien avec les résultats de la Rencontre régionale sur le prochain Plan 

d’action en santé mentale. En mars 2020, les délégués régionaux se sont penchés sur 

l’Avis des usagers afin d’y ajouter une section Insertion socioprofessionnelle. Ce 
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document devait être révisé dans son entièreté ainsi que le kit de délégué régional. La 

pandémie de la Covid-19 est venue contrecarrer ces plans, mais ce n’est que partie 

remise. 

 

4.3 Les activités de perfectionnement et autres activités 

Durant l’année, certains délégués régionaux ont participé aux activités de perfectionnement 

suivantes : 

 Formation « Être délégué régional, c’est quoi ? », par l’AGIDD-SMQ. 

 Journées annuelles en santé mentale 2019 « Les multiples facettes d’une intégration 

prometteuse », par le MSSS. 

 Formation « Intervenir auprès des personnes vivant avec une problématique de santé 

mentale », par le comité d’insertion socioprofessionnelle du Val Saint-François. 

 

 

Formation «  Être délégué régional, c’est quoi ? août 2019 » 
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Autres activités 

Les autres activités auxquelles certains délégués régionaux ont participé sont les suivantes : 

 Signature d’une lettre d’appui au Centre de crise communautaire 

 Intervention au conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie-CHUS en lien avec le projet 

du Centre de crise, lors de la période de questions publique 

 Participation à un café-rencontre à l’organisme La Cordée sur le thème des alternatives 

aux mesures de contrôle 

 

Intervention au C.A du CIUSSS de l’Estrie-CHUS février 2020  

En somme, toutes ces activités ont contribué à rendre les délégués régionaux mieux informés 

et mieux outillés pour accomplir leur rôle de représentation. 

4.4 Le mot de la chargée de projet 

Dans le cadre de ma fonction en tant que chargée de projet des Rencontres régionales, le 

facteur humain occupe le devant de la scène. Soutenir les délégués régionaux, les 

accompagner à travers l’appropriation de leur pouvoir individuel et collectif, les aider à 

développer leur sens / vision critique ainsi qu’un sentiment d’appartenance et de solidarité 

dans leur rôle. Également, les encourager, leur donner confiance, les accueillir, et bien sûr, 

leur offrir mon écoute. Mais surtout, apprendre de l’expérience personnelle et du vécu des 

personnes derrière le rôle de délégué régional. Porter la parole collective est une grande 

mission ayant comme bénéfice de faire avancer les choses au sein du réseau de la santé et 

des services sociaux et ainsi, de permettre l’évolution des mentalités en lien avec les 

problématiques de santé mentale. 
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5. LA  VIE  ASSOCIATIVE 

5.1 La corporation 

L’organisme compte 107 membres en règle. La demande d’adhésion à la corporation est présentée 

une seule fois au conseil d’administration. Par ailleurs, le renouvellement se fait annuellement par 

un contact personnalisé auprès de chacun de nos membres. Une procédure interne est établie à 

cet effet. 

5.2 Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration est composé de 9 personnes. De ce nombre, il y a 5 représentants des 

personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale ainsi que 4 représentants de la 

communauté. 

Voici la liste des membres qui ont fait partie du conseil d’administration en 2019-2020 : 

Marie Crevier, Sophie Dorval, Marthe Gilbert, Stéphanie Houde, Marc Landry, Nicole Langlois, 

Valérie Lauzier, Claude Moreau, Marie-Josée St-Jean et Elisabeth Ward. 

Le conseil d’administration a tenu 7 réunions régulières durant l’année 2019-2020. 

 

Claude Moreau, Nicole Langlois, Elisabeth Ward, Stéphanie Houde, Marc Landry, Marie Crevier, 
Valérie Lauzier, Marthe Gilbert et Sophie Dorval. 
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5.3 Les comités 

Le conseil d’administration a mis en place des comités de travail afin de procéder à l’étude de 

certains dossiers. Les recommandations qui s’en dégagent sont un outil précieux pour les 

membres du conseil d’administration. 

Les comités actifs cette année ont été : le comité Lac-à-l’épaule, le comité finance, le 

comité 30e, le comité politiques internes et le comité évaluation de la direction générale. De 

plus, une délégation de deux membres du conseil d’administration a fait une représentation 

concernant les besoins financiers de l’organisme au bureau du député de Granby, monsieur 

François Bonnardel. 

En tout, il y a eu 18 rencontres pour l’ensemble des comités. 

Le comité Lac-à-l’épaule a organisé et réalisé la journée du Lac-à-l’épaule pour les membres du 

conseil d’administration et toute l’équipe de travail, avec le soutien de l’agente de liaison de 

notre regroupement provincial. Des recommandations ont été présentées et incluses aux 

décisions liées à la planification, à la gestion et aux activités liées aux services. 

Le comité finance a assuré le suivi des demandes financières adressées à la DPSMD et au PSOC 

du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, en fonction d’un budget additionnel pour 2020-2021. Le comité a 

analysé les besoins financiers liés à un budget spécifique d’équité présenté par la DPSMD. Le 

comité a également fait plusieurs recommandations en fonction du rehaussement de notre 

budget mission en 2019-2020. Les membres du comité ont assuré le suivi des activités 

régionales du ROC de l’Estrie, notamment celles liées à la desserte suprarégionale et au 

financement du mouvement communautaire. 

Le comité 30e a proposé au conseil d’administration des activités avec deux formules bien 

distinctes. La première consistait à produire du matériel pour notre nouvelle page Facebook et 

rejoindre ainsi la population sur les médias sociaux. Nous y avons présenté les événements 

significatifs pour Pro-Def Estrie avec des moments forts pour la défense de droits, mais 

également avec les personnes qui rayonnent autour de la défense de droits. Nous avons invité 

nos membres, l’équipe de travail et les partenaires à participer à un vox pop. Nous avons 

également créé un moment particulier pour honorer la mission de Pro-Def Estrie. Un 

magnifique Slam de David  Goudreault, conçu sur mesure, a été diffusé sur notre page 
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Facebook ainsi que sur notre site Web. Nous sommes fiers du parcours réalisé au fil des ans et 

d’avoir pu ainsi souligner ces 30 ans d’histoire. La deuxième formule proposée consistait en 

une activité avec nos membres lors de l’assemblée générale annuelle, mais celle-ci a dû être 

suspendue avec l’arrivée de la pandémie à la fin du mois de mars. 

Le comité politiques internes s’est grandement investi cette année et a réalisé un important 

travail pour le conseil d’administration. Tout d’abord, le comité a conçu une politique de 

prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes, 

conformément aux nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail en vigueur depuis 

le 1er janvier 2019. Le comité a également fait une recommandation au conseil 

d’administration pour l’adoption d’une politique en matière de code vestimentaire et 

l’adoption d’une politique relative à l’usage de drogues, alcool et autres substances similaires. 

Celles-ci ont été adoptées par le conseil d’administration. Finalement, le comité a fait la 

révision du contrat de travail pour l’équipe permanente, également adopté par le conseil 

d’administration. 

Le comité évaluation de la directrice générale a eu lieu et a présenté son rapport au conseil 

d’administration. 

Le comité sélection au conseil d’administration n’a pas eu à siéger puisqu’il n’y a eu aucun 

départ d’administrateur au cours de l’année. 

Le comité mesures d’exception a priorisé cette année la représentation au comité tactique 

P-38 avec le CIUSSS de l’Estrie-CHUS et les suivis d’information avec l’avocat de l’aide juridique 

au dossier P-38, Maître Jean-Christian Blais. Les informations ont été transmises directement 

au conseil d’administration. Avec le contexte particulier de la pandémie à la fin mars, nous 

avons été mis au courant de changements de pratique importants dans l’application des 

mesures dites d’exception, notamment la loi P-38.001, tels que l’utilisation de divers moyens 

de communication évitant la présence de la personne à la cour. D’ores et déjà, nous estimons 

qu’une analyse est incontournable afin d’identifier les impacts sur le respect des droits 

fondamentaux de la personne avec chiffres détaillés à l’appui. Notre souci demeure. Depuis 

des années, nous recommandons la mise en place d’une recherche évaluative sur les impacts 

de l’application de la loi P-38.001 pour les personnes concernées. 
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6. LES REPRÉSENTATIONS ET COLLABORATIONS 

6.1 Les représentations 

Au niveau régional 

En tout, il y a eu 50 rencontres pour l’ensemble des représentations et des collaborations. 

RRCSME 

Pro-Def Estrie est un membre affilié du Regroupement des ressources communautaires en 

santé mentale de l’Estrie. La directrice générale a participé aux réunions régulières du conseil 

d’administration ainsi qu’aux journées de vie associative. Le RRCSME compte maintenant plus 

d’une vingtaine de membres. 

Lors des rencontres régulières du RRCSME, nous avons été informés des travaux entourant les 

budgets PEP (premiers épisodes psychotiques) et le budget d’équité en santé mentale, dossiers 

auxquels les membres ont contribué à l’avancement des travaux mis de l’avant tout au long de 

l’année. Le RRCSME s’est grandement investi dans le dossier pour le projet d’un centre de crise 

en Estrie. L’organisation des semaines thématiques de la santé mentale et de la prévention 

du suicide a été menée afin de leur donner une portée régionale. Pro-Def Estrie a collaboré à la 

diffusion des outils et à la promotion des événements. 

 

Tables santé mentale des réseaux locaux de services  

Pro-Def Estrie a été présent à la table réseau 18-64 ans du RLS de Coaticook, à la table de 

concertation en santé mentale ainsi qu’au comité ISP du RLS de Memphrémagog, au comité 

ISP santé mentale du RLS de Sherbrooke, au comité ISP pour le RLS du Val Saint-François. Il y a 

eu deux nouvelles participations, soit au comité ISP du Haut-Saint-François ainsi qu’au comité 

ISP du Granit. Ces activités de représentations ont été réalisées auprès de nos partenaires des 

réseaux public et communautaire afin de faire valoir les préoccupations des personnes vivant 

ou ayant vécu un problème de santé mentale et d’assurer la promotion et le respect de leurs 

droits. Malheureusement, il est arrivé plus d’une fois où nous avons dû choisir entre deux 

représentations puisqu’elles avaient lieu simultanément. 
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Il est important de souligner que le cadre de gestion pour l’application des mandats des 

équipes RLS du CIUSSS de l’Estrie-CHUS n’a pas donné les résultats attendus en ce qui a trait à 

la vitalité d’instances de concertation au cours de la dernière année pour les organismes 

régionaux. Depuis l’entrée en vigueur de la loi 10, force est de constater que la place de la 

défense de droits en santé mentale est devenue inégale dans les instances de concertation des 

9 réseaux locaux de services de l’Estrie. Nous estimons qu’un modèle incluant la promotion et 

la défense de droits, avec l’expertise partagée de Pro-Def Estrie, et ce, de façon régionale, 

favoriserait la collaboration dans l’offre de service en santé mentale.  

DPSMD-Comité Tactique P-38 

Notre organisme a maintenu son implication aux travaux du comité dans le but de collaborer à 

la démarche du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, visant la mise en œuvre du cadre de référence et du 

protocole d’application, tout en identifiant les cibles à atteindre pour notre région. Nous avons 

participé aux deux comités d’implantation. De plus, dans le cadre d’un sous-comité de travail 

pour la conception d’une Trousse d’information s’adressant aux usagers visés par l’application 

de la Loi P-38, nous avons présenté le Guide de survie : la garde en établissement réalisé par 

l’AGIDD-SMQ puisqu’il nous semble correspondre aux objectifs visés. Cependant, une seule 

rencontre a eu lieu pour l’élaboration de la Trousse d’information s’adressant aux usagers 

privés de leurs droits fondamentaux. Il s’agit d’un dossier prioritaire à reprendre après la 

pandémie puisque les dernières étapes prévues par le comité sont demeurées sans suivi connu 

de notre part, et qu’aucune rencontre n’a permis la mise en commun des travaux des sous-

comités étant donné que les rencontres ont toutes été annulées. 

 

DPSMD-Comité Primauté 

Pro-Def Estrie a maintenu sa participation au comité primauté et a contribué à la réalisation du 

plan d’action établi pour 2019-2020. Pour ce faire, notre contribution a été plus grande avec 

les travaux du sous-comité concernent la mesure 1.1 au plan, soit le respect des droits dans le 

réseau de la santé et des services sociaux. Un des moyens identifiés par le comité est de faire 

connaître, à tous les employés de la DPSMD, la mission de Pro-Def Estrie ainsi que les instances 

et les mécanismes de défense de droits et le traitement des plaintes. Le calendrier 2019-2020 a 
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mis en priorité les deux RLS de La Pommeraie et de la Haute-Yamaska puisque Pro-Def Estrie 

est nouvellement actif sur ce territoire. Les objectifs ont été atteints avec satisfaction et 

confirment l’importance de poursuivre dans les autres RLS du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. 

 

Également, Pro-Def Estrie a soutenu la demande d’avoir un mode de référencement sur le 

modèle des associations de parents et proches, ce qui a été refusé par la DPSMD. Toutefois, 

l’idée de travailler un modèle de référence systématique pour les usagers vivant des situations 

spécifiques, telle l’application de la P-38, a été mise de l’avant et a été reçue très positivement 

par les membres du comité. 

 

ROC de l’Estrie 

Nous tenons à remercier le ROC de l’Estrie pour son implication intensive dans le dossier pour 

un nouveau cadre régional. Nous tenons également à souligner notre appréciation pour 

l’organisation d’une journée de réflexion pour les organismes communautaires à vocation 

régionale; cette dernière fut essentielle dans la création d’une solution sur mesure pour notre 

nouvelle région estrienne. Nous sommes conscients des nombreuses heures de travail 

nécessaires pour arriver à un consensus régional. 

Les communications soutenues et généreuses en information, les mobilisations et les 

consultations faites avec innovation et créativité ont certainement contribué à mener à bien 

plusieurs dossiers avec les membres. 

D’autre part, nous avons eu l’opportunité tout au long de l’année de trouver réponse à nos 

besoins de formation par une offre diversifiée et sur mesure pour le milieu communautaire. 

Nous tenons à les remercier. 
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6.2 Les Collaborations 

La Cordée, RASM 

La collaboration initiée par nos deux organismes a permis d’offrir un espace de liberté pour 

réfléchir et échanger de manière critique et créative sur les alternatives aux mesures 

d’exception en santé mentale. Toute notre reconnaissance va aux personnes du groupe de 

réflexion qui, de par leur implication, ont acquis des connaissances sur les mesures 

d’exception, ont partagé, proposé et développé des idées de mesures alternatives. Elles se 

sont appropriées leurs droits en passant de l’individuel au collectif, et ont proposé des 

messages qui pourront être portés par les personnes, par La Cordée Ressource alternative en 

santé mentale et par Pro-Def Estrie. Une collaboration afin de porter une parole collective 

pour des alternatives aux mesures d’exception. En route vers le 15 mai, Journée nationale 

Non aux mesures de contrôle. 

 

Le CAAP Estrie 

En continuité avec les précédentes années, la collaboration s’est maintenue naturellement 

pour le soutien aux personnes et pour l’aide aux personnes anglophones. Également, nous 

avons répondu favorablement à l’invitation de participer aux activités avec les étudiants de 

l’Université de Sherbrooke, par la présentation de nos services ainsi qu’à l’invitation pour leur 

assemblée générale annuelle. 

 
CDC de la Haute-Yamaska 

Nous avons participé à quelques activités pour créer des liens avec les organismes impliqués 

sur le territoire. Notamment, à la CDC de la Haute-Yamaska, nous avons rencontré des 

locataires du Centre St-Benoît et nous avons participé à une activité avec les membres pour un 

échange avec le député de Granby. 
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Au niveau provincial 

AGIDD-SMQ 

Pro-Def Estrie a participé à la démarche soutenue et structurante proposée par le comité 

mesures d’exception aux groupes membres de l’AGIDD-SMQ. Nous les remercions tous pour ce 

processus collectif. 

De ce fait, les démarches régionales de notre organisme ont convergé vers le colloque de 

l’AGIDD-SMQ. Nous avons ainsi collaboré à la construction d’une position nationale avec les 

groupes membres, en lien avec l’application de mécanismes d’exception en santé mentale, tels 

l’isolement, la contention physique et substances chimiques. La position nationale adoptée 

vise, entre autres, une vigilance proactive et systémique du respect des droits humains et la 

dénonciation systématique des abus, des dérives et des pratiques coercitives en santé 

mentale, incluant les mécanismes d’exception. 

 

Colloque de l’AGIDD-SMQ, personnes présentes de Pro-Def Estrie : Caroline Cloutier, conseillère, 
Carole Panneton, directrice générale, Sophie Dorval, présidente et Claude Moreau, vice-président. 
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Rencontre nationale des présidents des groupes de défense de droits, membre de 
l’AGIDD-SMQ. Sophie Dorval présidente de Pro-Def Estrie et Claude Moreau également de 
Pro-Def Estrie, à titre de président de l’AGIDD-SMQ. 

 

L’AGIDD-SMQ a aussi soutenu la mobilisation provinciale pour le maintien du Cadre de 

partenariat, maintenant sous le nom de ReprésentACTION santé mentale Québec, et des web-

rencontres des chargés de projet auxquelles notre chargée de projet des Rencontres régionales 

participe activement, notamment par le dépôt au MSSS des recommandations portant sur le 

prochain plan d’action en santé mentale. 

Nous remercions l’AGIDD-SMQ pour le soutien offert tout au long de l’année par la diffusion 

des dossiers de presse, des trousses de mobilisation, de la rédaction et la présentation de 

mémoires et les sorties publiques afin de défendre la cause des personnes vivant ou ayant 

vécu un problème de santé mentale. Nous remercions également l’AGIDD-SMQ pour sa grande 

implication à la TRPOCB, interlocuteur principal auprès du gouvernement. 
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Un grand Merci à Chloé Serradori, agente de liaison à l’AGIDD-SMQ, pour son soutien et son grand 

professionnalisme tout au long de notre démarche et lors de notre Lac-à-l’épaule. Nous en 

profitons pour lui souhaiter une belle retraite.  

 

 

 



 Les appuis et pétitions 
 

 
Rapport d’activités 2019-2020 41 

6.3 Les appuis et pétitions 

Plusieurs démarches ont été appuyées par notre organisme. Nous vous les présentons 

brièvement : 

 

Journée nationale « Non aux mesures de contrôle! » le 15 mai 2019 

Nous avons manifesté notre appui à la Journée nationale « Non aux mesures de contrôle! » 

pour revendiquer un changement de pratique qui vise l’élimination de l’isolement, de la 

contention physique et des substances chimiques. Cette journée se veut aussi un moyen de 

revendiquer leur remplacement par des mesures alternatives respectueuses des droits des 

personnes et de la dignité humaine. 
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Centre de crise communautaire  

Pro-Def Estrie a manifesté son appui aux démarches entreprises par le Regroupement des 

ressources communautaires en santé mentale de l’Estrie, relativement à l’implantation d’un 

Centre de crise communautaire en Estrie. Nous croyons que ce projet pourrait donner accès à 

un plus grand nombre de personnes à recevoir de l’aide lors d’une situation de crise, 

permettant ainsi de désengorger les hôpitaux et d’offrir une aide appropriée aux personnes en 

détresse. 

 

Crédit de solidarité versement automatique 

Une lettre a été adressée au premier ministre François Legault, lui demandant que tous les 

prestataires d’aide financière de dernier recours aient accès rapidement au remboursement du 

crédit de solidarité auquel ils ont droit via le versement automatique. Lettre initiée par 

l’AGIDD-SMQ. 

 

 

Campagne 

 

Pro-Def Estrie a renouvelé son adhésion aux objectifs et aux revendications portés par la 

campagne Engagez-vous pour le communautaire et s’engage à mobiliser et à sensibiliser ses 

membres aux actions et aux activités organisées dans la phase II de la campagne.  

 

Déclaration en faveur d’une justice sociale et porteuse d’une justice 
climatique  

Nous avons signé la déclaration en faveur d’une justice sociale porteuse 

d’une justice climatique, soit en confirmant que nous sommes en faveur de la 

pleine application du droit de vivre dans un environnement sain, à tous les 

niveaux et sous toutes ses formes, en appliquant les principes directeurs 

suivants : l’universalité, le caractère public, l’accessibilité et la gratuité. 
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Charte de la bientraitance envers les personnes aînées de l’Estrie 

Pro-Def Estrie est signataire de la Charte de la bientraitance envers les personnes aînées de 

l’Estrie. Être signataire signifie qu’on est un organisme qui s’engage dans la lutte à la 

maltraitance envers les personnes aînées de l’Estrie. Les principes de la Charte peuvent être 

une inspiration pour notre équipe en plus de susciter chez ceux qui font appel à nos services un 

sentiment de confiance et de bienveillance. 

La Concertation Estrienne contre la maltraitance des personnes aînées poursuit ses efforts en 

utilisant une approche positive englobant la lutte contre l’âgisme et la promotion de la 

bientraitance comme moyen de prévenir la maltraitance. 

 

Rapport de consultation des usagers pour le prochain plan d’action en santé mentale 

Pro-Def Estrie a appuyé les recommandations issues de la tournée de consultation par 

ReprésentAction santé mentale Québec pour le prochain Plan d’action en santé mentale. Ce 

document a été déposé à la Direction des services en santé mentale et en psychiatrie légale du 

MSSS, le 17 février dernier. 

 
Pétitions 

Voici les pétitions que nous avons fait circuler. 

Allocation de dépenses personnelles pour personnes hébergées en ressources intermédiaires 

Une pétition demandant au gouvernement du Québec que le montant de l’allocation de 

dépenses personnelles pour personnes hébergées en ressources intermédiaires soit bonifié 

rétroactivement, afin qu’il soit équivalent au montant de l’augmentation de l’aide de dernier 

recours en 2019, soit 360 $. Pétition initiée par l’A-DROIT de Chaudière-Appalaches. 

 

Pétition Contre l’utilisation d’électrochocs à l’Hôpital Notre-Dame à Montréal 

Lors de nos activités, nous avons fait circuler la pétition Contre l’utilisation d’électrochocs 

demandant au CIUSSS du Centre-Sud de Montréal de revoir sa décision concernant l’utilisation 

d’électrochocs à l’Hôpital Notre-Dame. Pétition initiée par le Comité Pare-Chocs. 
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7. LE FINANCEMENT 
 

Que ce soit la campagne « Je soutiens le 

communautaire », la campagne « Pour une 

justice sociale » ou la campagne « CA$$$H », 

nous estimons que nos besoins financiers ont 

été portés et transmis au gouvernement en 

place et nous en sommes fiers ! De nouveaux 

investissements au PSOC ont permis à Pro-Def 

Estrie de recevoir en cours d’année 39 160 $, 

en addition à la subvention pour sa mission. 

Malgré ce fait, nous n’avons pas atteint le 

montant estimé comme seuil plancher par le 

cadre régional du PSOC en Estrie. Espérons 

que l’avenir reconnaîtra les besoins financiers 

non comblés pour la promotion et la défense 

des droits en santé mentale. 

Nous avons réitéré nos besoins financiers au 

PSOC et également présenté une demande à 

la DPSMD, considérant que des sommes 

avaient été octroyées exceptionnellement au 

CIUSSS de l‘Estrie-CHUS en termes d’équité 

territoriale ainsi que d’autres sommes 

octroyées spécifiquement pour la santé 

mentale, ce à quoi nous estimions pouvoir 

avoir accès. 

Nous avons le sentiment d’avoir mis en œuvre 

tout ce qui était de notre ressort. Nous tenons 

à remercier le RRCSME et ses membres qui ont 

appuyé et soutenu les demandes financières 

de Pro-Def Estrie au cours de la dernière 

année.  

Malgré la collaboration du RRCSME avec la 

DPSMD pour l’identification des besoins, 

malheureusement, cette démarche n’a pu être 

complétée et aucune somme n’a été attribuée 

aux organismes communautaires en santé 

mentale. 

D’autre part, nous estimons que le CIUSSS de 

l’Estrie-CHUS a fait preuve d’engagement 

envers le communautaire en initiant les 

travaux avec le ROC de l’Estrie pour la 

conception d’un nouveau cadre de relation et 

de financement pour les organismes 

communautaires financés par le PSOC. 

Nous avons reçu du financement du 

programme soutien communautaire de la part 

de nos députés. Nous remercions 

chaleureusement Madame Christine Labrie, 

députée provinciale de la circonscription de 

Sherbrooke, Monsieur François Bonnardel, 

député provincial de la circonscription de 

Granby ainsi que le Groupe Marcel Côté pour 

leur contribution financière aux activités du 

30e, notamment le Slam de David Goudreault 

diffusé sur notre page Facebook et notre site 

web. Nous remercions également la députée 

Christine Labrie pour sa contribution à notre 

demande de soutenir financièrement la 

diffusion de la formation L’Autre Côté de la 

pilule qui sera proposée aux résidents de 

Sherbrooke. 
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8. L’ÉQUIPE DE PRO-DEF ESTRIE 

 

8.1 Les ressources humaines 

L’équipe permanente est composée de la directrice générale, Carole Panneton, de deux 

conseillères en défense de droits Caroline Cloutier et Stéphanie Ducharme et de l’adjointe 

administrative, Suzanne Roy. C’est à la fin janvier qu’une deuxième conseillère a été 

embauchée pour un poste permanent de 21 heures par semaine. 

8.1.1 Programmes d’emploi 

Programme d’aide et d’accompagnement social PAAS Action 

Tout comme les années passées, nous avons pu bénéficier d’un programme PAAS Action 

du Centre local d’emploi de Sherbrooke. Amélie Tétreault s’est impliquée aux tâches 

reliées à l’accueil et à la production de documents promotionnels et administratifs. 

8.1.2 Chargées de projet 

Cette année, il y a eu trois chargées de projet qui se sont succédé. Leur rôle est 

d’assurer l’organisation des Rencontres régionales, de soutenir les délégués régionaux 

dans leur implication en plus de faire le lien avec les autres chargés de projets au niveau 

provincial. C’est Sandra Côté qui a assumé ce mandat pour les six derniers mois de 

l’année financière. 

8.1.3 Stage en technique de travail social 

Nous avons accueilli une stagiaire de deuxième année en technique de travail social du 

Cégep de Sherbrooke. Elle s’est principalement investie dans la conception d’une 

activité de sensibilisation liée aux mesures d’exception en santé mentale ainsi qu’à la 

présentation d’une activité auprès d’un groupe de personnes ayant vécu ces mesures. 

Le volet individuel d’aide et d’accompagnement a également fait partie du stage de 

Michèle Provencher. 
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 8.1.4 Stage à la propédeutique en travail social 

Nous avons accueilli un stagiaire de l’École de travail social à la propédeutique de 

l’Université de Sherbrooke. Ce dernier s’est investi à poursuivre et développer les 

actions de sensibilisation et de mobilisation pour la valorisation des alternatives aux 

mesures de contrôle en santé mentale, proposées par les personnes vivant ou ayant 

vécu un problème de santé mentale. Les activités de groupe et le volet collectif ont été 

les principales responsabilités de Jacob Hamelin-Lucas. 
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9. LE PERFECTIONNEMENT 

Voici la liste des activités de perfectionnement auxquelles nous avons participé. 

1. Formation « Pour une politique salariale adaptée au milieu communautaire », par le 

ROC de l’Estrie. 

2. Formation « Siéger au conseil d’administration d’un organisme communautaire 

autonome en santé et services sociaux », par le ROC de l’Estrie. 

3. Formation « Gérer ses projets avec méthode et rigueur », par Bernard Lefebvre, 

Ressource-conseil pour Consensus Claude Sévigny et organisée par le Centre d’action 

bénévole de Sherbrooke. 

4. Formation « Intervenir auprès des personnes vivant avec une problématique de santé 

mentale », par le comité d’insertion socioprofessionnelle du Val Saint-François. 

5. Colloque sur les différentes trajectoires et enjeux concernant la Crise, par le RLS de La 

Pommeraie. 

6. Atelier de formation « Facebook », par Gorette Linhares de l’AGIDD-SMQ. 

7. Rencontre d’information avec Caroline Toupin, coordonnatrice du Réseau québécois 

d’action communautaire autonome (RQ-ACA), portant sur la consultation sur le plan 

d'action gouvernemental en matière d'action communautaire (PAGAC), organisée par 

l’AGIDD-SMQ. 

8. Journées annuelles en santé mentale 2019 « Les multiples facettes d’une intégration 

prometteuse », par le MSSS. 

9. Présentation des outils parlementaires, par Christine Labrie, députée de Sherbrooke. 
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LEXIQUE 

AGA  -  Assemblée générale annuelle 

AGIDD-SMQ -  Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du 

Québec 

CA  -  Conseil d'administration 

CAAP Estrie -  Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de l’Estrie 

CDC  -  Corporation de développement communautaire 

CDDM  -  Collectif de défense des droits de la Montérégie 

CHUS  -  Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

CIUSSS de l’Estrie -CHUS -  Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie 

DPSMD -  Direction des programmes santé mentale et dépendance 

GASMAD -  Guichet d’accès en santé mentale adulte et dépendance 

ISP  -  Insertion socioprofessionnelle 

LSSSS  -  Loi sur les services de santé et les services sociaux 

MEES  -  Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

MHPD  -  Maison d’hébergement pour personnes en difficulté 

MSSS  -  Ministère de la Santé et des Services sociaux 

MTESS   -  Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

PASM  -  Plan d’action en santé mentale 

PEP  -  Premier épisode psychotique 

PSOC  -  Programme de soutien aux organismes communautaires 

RASM  -  Ressource alternative en santé mentale 

ROC de l'Estrie-  Regroupement des organismes communautaires de l'Estrie 

RLS  -  Réseau local de services de santé et de services sociaux 

RRCSME -  Regroupement des ressources communautaires en santé mentale de l'Estrie 

TRPOCB  -  Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles 


