
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT 

D’ACTIVITÉS 

2020-2021 
 



 

 

TABLE DES MATIÈRES 

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE      3 

NOTRE MISSION, NOS VALEURS ET NOTRE RÔLE       4 

SOMMAIRE DES STATISTIQUES         5 

1. L’INFORMATION INDIVIDUELLE         6 
1.1 Les actions           7 

1.2 Le portrait de la clientèle         7 

1.3 Les thèmes reliés aux actions        8  

1.4 Appels aux membres       10 

1.5 Liste d’attente        10 

2. L’AIDE ET L’ACCOMPAGNEMENT       11 

2.1 Les actions         11 
2.2 La provenance des utilisateurs par réseau local de services  12 
2.3 Les thèmes reliés aux demandes      13 
2.4 Les recours         14 

3. LA PROMOTION ET LA SENSIBILISATION      17 

3.1 Les démarches        17 

3.2 Les actions promotionnelles      18 

4. LES RENCONTRES RÉGIONALES       21 

4.1 Les Rencontres régionales – Mise en contexte    22 

4.2 Les délégués régionaux en action      22 

4.3 Les activités de perfectionnement et autres activités   23 

4.4 Tournée « On garde contact »      25 

4.5 Implication chargée de projet      26 

5. LA VIE ASSOCIATIVE         27 

5.1 La corporation        27 

5.2 Le conseil d’administration       27 

5.3 Les comités         29 

6. LES REPRÉSENTATIONS        33 

6.1 Les représentations       33 

6.2 Les appuis et pétitions       38 

7. LE FINANCEMENT         42 

8. L’ÉQUIPE DE PRO-DEF ESTRIE       43 

8.1 Les ressources humaines       43 

8.1.1 Programmes d’emploi      43 

8.1.2 Chargée de projet       43 

9. LE PERFECTIONNEMENT        45 

LEXIQUE          47 



 

 
Rapport d’activités 2020-2021 3 

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 
C’est avec beaucoup d’émotions que ce rapport d’activités est déposé. Tout son 
contenu a été réalisé dans une période où la santé mentale et physique de chacun a 
été mise à l’épreuve. On n’a jamais autant entendu parler de santé mentale, de 
psychothérapie et de l’importance de demander de l’aide! Qu’on soit jeunes ou âgés, 
la pandémie a eu un impact dans nos vies, celle de nos proches et dans la vie de    
Pro-Def Estrie également. 
 
Nous pouvons nous féliciter d’avoir fait preuve d’adaptation pour l’accomplissement 
de notre mission de promotion et de défense des droits avec une équipe dévouée et 
un conseil d’administration présent et soutenant. 
 
Nous ne pouvons toutefois passer sous silence notre constat de la fracture 
numérique vécue par nos membres et bon nombre de personnes faisant appel à nos 
services. L’inégalité pour l’usage et l’accès aux technologies de l’information et des 
communications est un dur coup pour l’exercice des droits ainsi que pour la vie 
associative. Merci à vous pour votre patience et persévérance. 
 
Nous profitons de cet espace de paroles pour saluer nos membres avec qui nous 
avons été proactifs afin de créer un contact malgré le confinement. Nous avons hâte 
de vous revoir, en présence, dans le cadre de notre vie associative et de nos activités 
régulières. 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance du rapport d’activités en ayant à l’esprit 
que Pro-Def Estrie est demeuré fidèle à sa mission avec une offre de services adaptée 
dans le respect des consignes sanitaires. Nul ne doute que l’ère numérique est venue 
à la rescousse de l’équipe de travail et du conseil d’administration. Les photos en 
Zoom le démontrent bien! 
 
Bonne lecture! 
 
 
Sophie Dorval, présidente    Carole Panneton, directrice générale 
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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 les 
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 1 506 actions 

 L’INFORMATION INDIVIDUELLE  907 actions 

 L’AIDE ET L’ACCOMPAGNEMENT  599 actions 

LA PROMOTION ET LA SENSIBILISATION 5 activités en Zoom 

126 personnes sensibilisées 

LES RENCONTRES RÉGIONALES Pas de rencontre  
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1. L’INFORMATION INDIVIDUELLE 

Impact de la pandémie  

Cette année, dans le contexte particulier de la crise sanitaire, Pro-Def Estrie a été interpellé par 

plusieurs personnes hospitalisées en psychiatrie à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke en regard de leurs 

conditions d’hospitalisation. Un confinement qui s’ajoute au confinement. De multiples 

témoignages ont émergé à cet effet durant la pandémie : pas de sortie extérieure par manque 

de personnel en place, pas le droit de sortir de sa chambre et de circuler librement, aucune 

activité, visite de proche non permise, etc. Aussi, certaines personnes ont nommé se sentir 

infantilisées, comme si elles n’étaient pas en mesure de comprendre les mesures sanitaires 

mises en place. 

De plus, le manque de ressources en santé mentale est criant, notamment en ce qui a trait à 

l’hébergement. Plusieurs personnes, malgré que leur hospitalisation ne soit plus requise, doivent 

demeurer en psychiatrie durant plusieurs mois, voire années, en attente d’un hébergement 

correspondant à leurs besoins. L’hôpital n’est pourtant pas un milieu de vie! 

Comme vous le savez déjà, la pandémie a fait ressortir de grandes inégalités, notamment celle 

d’avoir accès à un logement décent. La crise du logement est sans précédent. Nous avons été 

informés de hausses de loyer considérables ainsi que de questions discriminatoires, posées par 

les propriétaires, sur le statut social et la santé mentale. 

Est-ce que la pandémie a normalisé la suspension des droits? Nous espérons que nous aurons 

appris de ce grand chamboulement de société et que nous saurons nous questionner dans un 

avenir rapproché sur les pratiques entourant la santé mentale. Dès maintenant, nous devons 

agir en amont sur les conditions de vie et les déterminants sociaux. 
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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 907 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, 55 % étaient des femmes et 45 % 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 quinzaine 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 droit, 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 19 

2 Logement 17 

3 Garde en établissement 11 

4 Justice (infraction criminelle, infraction au Code de la route, etc.) 9 

5 Ordonnance de traitement / Ordonnance d’hébergement 6 

6 Solidarité sociale et programmes d’employabilité 6 

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

8 Travail 3 

9 Protection de la jeunesse 3 

10 Société d’assurance automobile du Québec 3 

11 Séparation - Divorce 3 

12 Contrats et crédit 2 

13 Victimes d’actes criminels 2 

14 Accès et protection des renseignements personnels (secteur privé ou public)  1 

15 Succession et testament 1 

16 Régime des rentes du Québec 1 

17 
Autres (Petites créances, Protection du consommateur, Assurance-Emploi, 

Aide financière aux études, Déontologie des professionnels) 
9 



L’information individuelle 

 
Rapport d’activités 2020-2021 9 

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 recevoir des services adéquats sur les plans scientifique, humain 

et social 
20 

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

services 
16 

3 Droit d’être traité avec courtoisie, équité et compréhension, dans le 

respect de votre dignité 
15 

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

sécuritaire 
14 

5 
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 

14 

6 Droit d’accès à votre dossier, lequel dossier est confidentiel  6 

7 Droit de consentir ou de refuser les soins de façon libre et éclairée 6 

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

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

10 Autres 5 
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1.4 Appels aux membres  

Depuis plus d’un an, la situation actuelle liée à la COVID-19 est sans précédent. Réorganisation 

des habitudes de vie, perte de contact avec le réseau de soutien habituel et inquiétudes de 

toutes sortes. Bref, personne n’est épargné. 

Durant cette période de grands bouleversements, nous avons souhaité être proactifs et 

téléphoner personnellement à nos membres, principalement ceux n’ayant pas accès à internet. 

Dans le cadre de cette démarche, 89 prises de contact ont eu lieu.  

Ces appels ont permis, en plus de briser l’isolement et de maintenir un lien actif avec les 

membres de Pro-Def Estrie, d’identifier certains besoins et de fournir des références appropriées 

si nécessaire. (Par exemple: ressources alimentaires, centre de prévention du suicide, etc.) 

Par ailleurs, si des questions plus pointues relatives à la défense de droits émergeaient, les 

personnes ont été référées aux conseillères et celles-ci ont vu à faire le suivi approprié. 

1.5 Liste d’attente 

L’année dernière, le nombre de demandes avait été au-delà de notre capacité d’y répondre. La 

mise en place d’une liste d’attente avait donc été le moyen pour pallier au volume trop élevé de 

demandes entrantes par rapport aux ressources disponibles. 

Heureusement, pour cette année, nous n’avons pas eu besoin de mettre en place une liste 

d’attente. L’embauche de deux conseillères a permis d’aider à répondre aux demandes 

d’information individuelle ainsi que d’aide et d’accompagnement.  

 

 



L’aide et l’accompagnement 

 
Rapport d’activités 2020-2021 11 

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 afin de 

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, 599 actions ont été posées cette année au 

chapitre de l’aide et de l’accompagnement. 

Pour les 599 actions, il y a eu 11 accompagnements. 

Parmi l’ensemble des personnes ayant fait appel à l’organisme pour le volet d’aide et 

d’accompagnement, 64 % étaient des femmes et 36 % étaient des hommes. 

Nous profitons de l’occasion pour réitérer l’importance de se prévaloir des services de notre 

organisme afin de 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 de santé et services sociaux, du travail et du logement représentent 

51 % 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. 

 
 

Thèmes 

 

% 

1 Santé et services sociaux 30 

2 Travail 13 

3 Logement 8 

4 Déontologie des professionnels 8 

5 Solidarité sociale et programmes d’employabilité 5 

6 Justice (infraction criminelle, infraction au Code de la route, etc.) 5 

7 Séparation et divorce 5 

8 Contrats et crédit 5 

9 Société d’assurance automobile du Québec 5 

10 Accès et protection des renseignements personnels (secteur privé ou public) 5 

11 Régime de protection et mandat en cas d’inaptitude 3 

12 Régime des rentes du Québec 3 

13 Autres (Petites créances, Protection de la jeunesse) 5 
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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 
68 

2 Droit d’être traité avec courtoisie, équité et compréhension, dans le 

respect de votre dignité 
8 

3 Droit de recevoir des services avec continuité, de façon personnalisée et 

sécuritaire 
8 

4 Droit de participer aux décisions qui vous concernent 8 

5 Droit d’accès à votre dossier, lequel dossier est confidentiel 8 

 
 

2.4 Les recours 

Cette année encore, la conseillère a 

accompagné plusieurs personnes dans le 

processus d’accès à leurs recours. Au total, 

56 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 d’autre choix que de s’adresser 

aux instances de recours formelles pour 

faire valoir ses droits. 
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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  

9 5 gains de cause 

 avec employeur 

 avec le mécanisme d’accès à l’hébergement 

 avec agent d’indemnisation / SAAQ 

 avec ex-conjoint(e) 

 avec compagnie d’assurance / dédommagement 

1 refus 

 avec propriétaire 

1 résultat inconnu 

 avec municipalité 

2 démarches en cours 

 avec propriétaire (2) 
 

Recours 
formels 

47 12 gains de cause 

 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services (3) 

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

 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité au travail / Harcèlement psychologique 

 Compagnie d’assurance / Invalidité longue durée 

 Cour municipale 

 Direction des plaintes / Compagnie de télécommunication 

 Instance de révision / Accusation de vie maritale 

 Instance de révision / Contraintes sévères à l’emploi 

 Protecteur du citoyen 

 Tribunal administratif du Québec / Victimes d’actes criminels 
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Recours 
formels 

 

6 refus 

 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services (3) 

 Commission d’accès à l’information 

 Cour du Québec / Chambre criminelle et pénale 

 Protecteur du citoyen 
 

9 désistements 

 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services (4) 

 Cour du Québec / Division des petites créances 

 Protecteur du citoyen 

 Tribunal administratif du logement (2) 

 Tribunal administratif du travail 

9 résultats inconnus 

 Comité de révision / Services des greffes / Barreau du 
Québec 

 Cour de l’Ontario / Matière familiale  

 Cour du Québec / Chambre criminelle et pénale 

 Cour du Québec / Chambre de la jeunesse 

 Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau 
du Québec 

 Instance de révision / Victimes d’actes criminels 

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

 Tribunal administratif du logement 

 Tribunal administratif du travail 
 

11 démarches en cours 

 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services (3) 

 Commission d’accès à l’information (2) 

 Cour du Québec / Chambre criminelle et pénale (2) 

 Cour du Québec / Division des petites créances 

 Office des professions 

 Tribunal administratif du Québec / Régime d’invalidité 

 Tribunal administratif du travail  
 

Total 56 Recours 
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3. LA PROMOTION ET LA SENSIBILISATION 

3.1 Les démarches 

Cette année, en raison de la pandémie, toutes nos activités de promotion et sensibilisation 

ont été réalisées sur la plateforme Zoom. Au total, 126 personnes y ont participé. 

Présentation de nos services  

L’équipe de conseillères a présenté les services offerts chez Pro-Def Estrie. Des personnes 

de différents horizons ont été sensibilisées (communautaire, réseau de la santé et réseau 

juridique). L’équipe a profité de l’occasion pour les entendre sur les difficultés rencontrées 

par leurs membres et utilisateurs de services dans l’exercice de leurs droits. Au total, 

38 personnes ont participé à l’activité. 

Février mois de la justice 

Chaque année, au mois de février, dans le cadre du mois de la justice, des activités 

d’information ainsi que des consultations juridiques sont organisées et offertes 

gratuitement au public, dans le but de promouvoir l’accès à la justice. 

Dans cet esprit, et avec l’objectif de favoriser l’accès à l’information malgré le contexte 

actuel de la pandémie, les conseillères de Pro-Def Estrie ont mis la main à la pâte afin 

d’élaborer une présentation sur la Loi P-38.001. Cette présentation s’adressait 

principalement aux personnes fréquentant les ressources et/ou les services des 

organismes du territoire desservi, ainsi qu’à toute personne vivant ou ayant vécu un 

problème de santé mentale qui aimerait en apprendre davantage sur cette loi d’exception 

et son application. Au total, 16 personnes ont participé à l’activité. 

Université de Sherbrooke 

Dans le cadre d’un cours en Travail social offert par l’Université de Sherbrooke, les 

conseillères ont pu présenter les services de Pro-Def Estrie aux étudiants. Plusieurs 

éléments ont été abordés, notamment l’aide et l’accompagnement et les principaux 

dossiers systémiques. Au total, 66 étudiants ont assisté à la présentation.  
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Le Rivage du Val-Saint-François 

Dans le cadre du Comité de vie associative du Rivage du Val-Saint-François, Pro-Def Estrie 

a présenté les services de l’organisme à leurs membres. Six membres ont participé à 

l’activité.  

 

 

3.2 Les actions promotionnelles 

En temps de pandémie, le besoin de communiquer n’aura jamais été aussi nécessaire. Tout 

comme les différentes organisations, nous avons dû nous aussi adapter nos stratégies de 

communication. En ce sens, nous avons notamment lancé notre Infolettre Droit Devant, 

bonifié notre contenu Facebook, offert des présentations en Zoom et maintenu la 

distribution de notre feuillet promotionnel à l’ensemble de nos partenaires en santé 

mentale. 

 

En avril 2020, nous avons fait le lancement de notre 

première Infolettre Droit Devant. Il y a eu 6 

parutions au total durant l’année. En période de 

pandémie, cet outil de communication a été très 

bénéfique pour nos membres, nos utilisateurs de 

services et nos collaborateurs. Les objectifs 

d’entretenir un lien, d’informer de nos activités et 

de promouvoir nos services ont été atteints. 

 

Pro-Def Estrie a aussi collaboré à la mise à jour des informations sur les ressources 

disponibles dans le milieu communautaire de Sherbrooke, initié par le Comité Action et 

Entraide Sherbrooke. Ces informations permettaient aux personnes de connaître tous les 

changements possibles aux heures d’ouverture et à l’accès à nos bureaux selon les 

directives du gouvernement. 
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Suite au déploiement du service 211 à Sherbrooke et à l’entente de collaboration avec le 

Centre d’action bénévole à Sherbrooke, Pro-Def Estrie fait maintenant partie de ces deux 

répertoires. 

Un rappel à visiter notre site web au www.prodefestrie.qc.ca qui 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. 

 

 

 

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 378 au 31 mars 2021. 

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 25-34 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prodefestrie.qc.ca/
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Voici maintenant les 10 publications les plus performantes de 2020-2021 

 

 

Publications Date 
Personnes 
rejointes 

Joignez-vous à une équipe dynamique – offre d’emploi Pro-Def Estrie 2 juillet 2020 2 200 

Dans le cadre du mois d’accès à la justice, Pro-Def Estrie vous invite 
à participer à une présentation sur la Loi P-38 

16 février 2021 981 

Pro-Def Estrie et ReprésentAction santé mentale Québec présentent 
la Formation être délégué régional, c’est quoi ? 

3 novembre 2020 666 

Promotion de la Journée internationale des droits de la personne 10 décembre 2020 627 

Présentation de notre infolettre Droit Devant d’octobre 2020 15 octobre 2020 481 

Présentation de notre infolettre Droit Devant de mai 2020 15 mai 2020 441 

Présentation de notre infolettre Droit Devant d’avril 2020 23 avril 2020 433 

Présentation de notre infolettre Droit Devant de juin 2020 25 juin 2020 425 

Présentation vidéo de la Semaine de prévention du suicide 1er février 2021 329 

Présentation de notre infolettre Droit Devant de mars 2021 9 mars 2021 321 
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LES  RENCONTRES  RÉGIONALES 

 

Un extrait 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. Ces 

dernières portent la parole de leurs pairs, 

leurs prises de position 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. 

Actuellement, 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; nous 

avons besoin de les entendre et de 

connaître leurs réalités locales afin de porter 

une parole collective. 
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4.1 Les Rencontres régionales – Mise en contexte 

Pour l’année 2020-2021, l’organisation des quatre Rencontres régionales habituelles n’a 

pu être possible, en raison de la pandémie Covid-19 qui a sévi au Québec pendant toute 

l’année. Parmi les mesures sanitaires décrétées par la Santé publique du Québec, celle de 

l’interdiction de rassemblements intérieurs et extérieurs a eu un impact majeur sur la 

tenue de nos activités. 

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 2020-2021, six délégués régionaux étaient 

encore en poste en début d’année. Avec l’avènement de la pandémie, quatre démissions 

ont été enregistrées au cours de la dernière année. Et étant donné l’impossibilité 

d’organiser des Rencontres régionales, des élections pour combler les sièges disponibles 

n’ont pu être tenues. Nous espérons être en mesure de le faire dès l’automne 2021. 

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 n’y a eu qu’une seule activité de 

représentation. Celle-ci s’est déroulée dans le RLS de Memphrémagog. Tout le personnel 

du réseau de la santé ayant été mis à contribution en raison de la pandémie, ceci a 

occasionné du délestage de services et les diverses rencontres en lien avec les comités et 

tables de concertation sur lesquelles siégeaient les délégués régionaux ont toutes été 

annulées. Nous souhaitons ardemment qu’il y ait reprise dès que la situation sanitaire 

sera revenue à la normale. 
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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 4 reprises 

au cours de l’année 2020-2021 afin de maintenir le lien, ainsi que tenter de conserver 

l’élan mobilisateur malgré les circonstances exceptionnelles et hors de notre contrôle. 

Fait à noter, le défi logistique des rencontres virtuelles sur la plateforme Zoom a été relevé 

avec brio par les délégués régionaux, ce qui s’avéra un apprentissage enrichissant pour 

l’avenir. 

 

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 ? », offerte par Représent’Action-

SMQ qui est soutenu par l’AGIDD-SMQ.  
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        Formation « Être délégué régional, c’est quoi ? » novembre 2020 

Pour la toute première fois, cette formation a été revisitée et adaptée. Elle s’est donc 

déroulée en deux demi-journées sur la plateforme Zoom. Cette nouvelle formule a été 

très appréciée des participants. De plus, autre nouveauté, nous avons ouvert la formation 

aux personnes qui avaient un intérêt pour le poste de délégué régional car 

habituellement, celle-ci est offerte exclusivement aux délégués régionaux élus. 

Autres activités 

Les autres activités auxquelles certains délégués régionaux ont participé sont les 

suivantes : 

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

projet du Centre de crise communautaire en Estrie, lors de la période publique de 

questions le 18 mars 2021;  

Depuis les toutes premières démarches en 1998, les personnes utilisatrices de 

services en santé mentale ont été étroitement associées à l’identification des 

besoins, notamment lors des Rencontres régionales soutenues par Pro-Def Estrie, 
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et ont également émis une recommandation  en lien avec le projet d’un Centre de 

crise dans le document « Avis des usagers » (37). 

 

 Consultation sur le Plan d’action interministériel en santé mentale 2021-2026 

(PAISM). 

 

4.4 Tournée « On garde contact » 

Dans le contexte pandémique, il a été nécessaire de réviser le plan d’action qui était prévu 

à la base pour l’année 2020-2021. En l’occurrence, il était important pour nous de 

maintenir ainsi que d’entretenir le lien malgré la situation. L’idée de la tournée « On garde 

contact » s’est alors imposée d’elle-même, avec l’objectif de garder la parole collective 

vivante et dynamique durant cette période, et ce, toujours dans l’intérêt des usagers des 

services en santé mentale de l’Estrie. De plus, faire connaître et faire rayonner les 

Rencontres régionales ainsi que le rôle des délégués régionaux faisait également partie 

de l’objectif visé. Prévue à l’origine en présentiel, la tournée s’est transformée en mode 

virtuel et téléphonique. La chargée de projet a rencontré les directions de six organismes 

du territoire ainsi que quelques usagers. 
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4.5 Implication chargée de projet 

Cette année, notre chargée de projet a participé à 19 rencontres régulières de 

Représent’Action-Santé Mentale Québec. Ces rencontres, auxquelles participaient 

également les chargées de projet des autres régions du Québec, se sont tenues de façon 

bimensuelle et étaient chapeautées par la chargée de projet nationale. Issu de ces 

rencontres, le nouveau site web de Représent’Action-SMQ est un projet auquel toutes 

ont pris part. Également, la chargée de projet a assisté à 6 rencontres des comités 

organisateurs de la Rencontre Nationale (reportée au printemps 2022), ainsi que du 

premier événement provincial du Mois de la Parole collective qui sera lancé le 

7 septembre 2021. 

 

 

Lancement site web de Représent’Action - SMQ 
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5. LA  VIE  ASSOCIATIVE 
 

5.1 La corporation 

L’organisme compte 97 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 

Tous les administrateurs ont relevé le défi que représente le travail à distance et en Zoom. 

Nous avons adapté notre fonctionnement, diminué la durée et augmenté le nombre de 

réunions. 

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 2020-2021 : 

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

Langlois, Valérie Lauzier, Claude Moreau, Amélie Tétreault et Elisabeth Ward. 

Mesdames Marthe Gilbert et Amélie Tétreault ont démissionné en cours d’année. 

Pro-Def Estrie les remercie chaleureusement pour leur implication au sein de l’organisme. 

Le conseil d’administration a tenu 9 réunions régulières durant l’année 2020-2021. 
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Les membres du conseil d’administration 2020-2021 

 
De gauche à droite : Marthe Gilbert, Nicole Langlois, Marie Crevier, Claude Moreau, 

Stéphanie Houde, Elisabeth Ward, Valérie Lauzier, Marc Landry et Sophie Dorval 

 

 

Amélie Tétreault 
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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 s’avèrent un outil précieux 

pour les membres du conseil d’administration. 

Nous sommes heureux et fiers d’avoir pu maintenir les activités des comités suivants : le 

comité planification de l’AGA, le comité évaluation de la directrice générale, le comité 

finance, le comité mesures d’exception et le comité politiques internes et règlements 

généraux. 

Au total, les comités se sont réunis à 17 reprises afin de réaliser les mandats confiés par 

le conseil d’administration, en incluant les rencontres concernant l’aide médicale à 

mourir.  

Comité AGA 

Responsable Sophie Dorval, en compagnie de Stéphanie Houde, Marc Landry, Nicole 

Langlois, Valérie Lauzier et Elisabeth Ward. Tous se sont investis afin de réaliser notre 

première assemblée générale annuelle en Zoom. 

Avec l’autorisation du MSSS, du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, avec le soutien du PSOC, du 

ROC de l’Estrie et de la TRPOCB, le conseil d’administration a annulé son assemblée 

générale annuelle, tenue habituellement en juin de chaque année depuis trente ans. 

Cette décision a été prise avec l’espoir de pouvoir la tenir en présentiel à l’automne, tout 

comme la majorité des organismes communautaires au Québec. Et pourquoi pas, fêter le 

30e de Pro-Def Estrie par la même occasion! 

La réalité de la pandémie et de son imprévisibilité nous a maintenus sur le qui-vive. De ce 

fait, Pro-Def Estrie a contacté ses membres afin de dresser un portrait de l’accès à la 

technologie et des possibilités d’utiliser certaines plateformes, telle que Zoom, seule 

alternative face aux réalités provoquées par la pandémie. 

Malgré l’habituelle mobilisation des membres, force est de constater que les nombreux 

obstacles d’accès à la technologie et la maîtrise de son utilisation ont été des éléments 
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majeurs lors de la prise de décision pour tenir une assemblée générale en Zoom. Nous 

avions malheureusement anticipé cet impact, mais souhaitions aller de l’avant dans ce 

contexte d’incertitude et de mesures sanitaires changeantes dû à la pandémie. Nous 

avons donc fait le deuil de notre habituelle mobilisation des membres en AGA. Nous avons 

rempli nos devoirs administratifs dans le respect de nos règlements généraux, des 

modalités du PSOC et du MSSS en Zoom. Cet objectif a été atteint, mais sans l’énergie 

dynamique de la vie associative que nous sommes habitués de connaître! (1 rencontre) 

 

Comité évaluation de la direction générale 

Responsable Marc Landry, en compagnie de Marie Crevier et Claude Moreau. 

Le comité a développé une nouvelle approche correspondant davantage au contexte de 

la directrice générale investie depuis près de 30 ans dans l’organisation et dont les tâches 

sont bien intégrées. Lors d’une réunion du conseil d’administration, le comité a proposé 

une nouvelle orientation de travail avec la directrice générale. Cette formule biannuelle 

est déjà très appréciée de part et d’autre. Également, à partir de modèles externes, le 

comité a entrepris une mise à jour de la description de tâches pour un poste de direction 

générale. C’est à suivre. (2 rencontres) 

 

Comité finance 

Responsable Marc Landry, en compagnie de Marie Crevier et Nicole Langlois, en 

remplacement de Marthe Gilbert qui a quitté en cours de mandat. 

Ce comité a assuré le suivi des prévisions budgétaires révisées, des nouvelles directives 

pour les redditions de comptes avec le comptable pour l’audit et la règle du 25 % du 

surplus cumulé non affecté qui peut entraîner des suivis de gestion. Ils ont également 

assuré un suivi des demandes adressées à la DPSMD au budget d’équité et au PSOC pour 

le budget mission et le budget COVID santé mentale. (2 rencontres) 
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Comité mesures d’exception 

Responsable Claude Moreau, en compagnie de Stéphanie Houde, Me Jean-Christian Blais 

de l’aide juridique et trois membres de l’équipe de travail, tous biens engagés dans le 

dossier!  

En cours d’année, Pro-Def Estrie a réalisé une recherche en regard des jugements en 

révision d’une ordonnance de soins rendus au Québec de 2017 à 2020. Un document 

sommaire a ensuite été présenté au comité dans le but de comprendre l’application du 

nouvel article 322 du Code de procédure civile et de soulever des pistes de réflexion. 

Le comité a également consulté les statistiques transmises par le responsable d’accès à 

l’information, fournies par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, en lien avec les autorisations 

judiciaires de soins, les mesures de contrôle et les trois types de gardes en regard de la 

Loi P-38.001 sur une période de deux ans, soit d’avril 2018 au 31 mars 2020. D’entrée de 

jeu, nous devons souligner l’absence de statistiques concernant la contention chimique, 

un fait récurrent et inquiétant. Le comité a également convenu de l’importance de 

contribuer au portrait estrien des gardes en établissement et d’entreprendre de nouvelles 

actions pour relancer les travaux. Parmi ces actions, le renouvellement de la cueillette de 

données annuelle au palais de justice est visé. En effet, en date du 11 décembre 2020, 

la Loi visant à améliorer l’accessibilité et l’efficacité de la justice, notamment pour 

répondre à des conséquences de la pandémie de la COVID-19 (projet de loi 75) est entrée 

en vigueur. Depuis ce changement, les données concernant les dossiers de garde en 

établissement et d’autorisation pour des soins sont maintenant à accès restreint. Cette 

modification rend possible la reprise de la collecte de données, qui avait dû être cessée 

en raison des ordonnances d’anonymat.   

D’autre part, le volet de la promotion des droits et recours pour les personnes visées par 

des mesures judiciaires en centre hospitalier fait l’objet d’une cible commune pour 

plusieurs partenaires, notamment à la DPSMD et à la Direction des services d’aide 

juridique de l’Estrie. Un projet a été présenté et accepté par la DPSMD. Finalement, la 

question de l’utilisation de la télécomparution durant la pandémie nécessitera une 

attention particulière dans un futur rapproché. (3 rencontres) 
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Comité politiques internes et règlements généraux 

Responsable Stéphanie Houde en compagnie de Marc Landry, Valérie Lauzier et 

Elisabeth Ward. 

Ce comité s’est vu confier différents mandats en cours d’année, dont la révision des 

contrats de travail appliqués pour l’équipe de la permanence, du bail avec la CDC de 

Sherbrooke et finalement, de nos règlements généraux. (6 rencontres dont une séance 

de travail avec la responsable du comité). 

 

Aide médicale à mourir pour raison de santé mentale 

Les membres du conseil d’administration de Pro-Def Estrie ainsi que l’équipe de travail 

ont pris part à une consultation ayant pour thème « L’aide médicale à mourir pour raison 

de santé mentale ». La consultation s’est déroulée sur deux demi-journées à partir du 

matériel fourni par l’AGIDD-SMQ.  

Subséquemment, Pro-Def Estrie a convié ses membres à une rencontre. Il s’agissait d’une 

rencontre d’information sur l’aide médicale à mourir et celle-ci a aussi permis de partager 

la prise de position de Pro-Def Estrie sur ce sujet. Quatre membres ont participé à 

l’activité. (3 rencontres). 
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6.  LES REPRÉSENTATIONS 

6.1 Les représentations 

Au total, 54 représentations faites durant l’année. 

Au niveau provincial 

L’AGIDD-SMQ 

Une année bien surprenante et mobilisante! Merci à l’AGIDD-SMQ de nous avoir offert un 

soutien par les nombreuses rencontres en Visio pour les membres en contexte de crise 

sanitaire. C’est ce virage qui nous a permis de nous voir plus que jamais! Nous avons vécu 

une remise des prix Orange et Citron avec beaucoup d’innovation. Félicitations pour ce 

défi relevé!  

Sans oublier les dossiers en cours, l’AGIDD-SMQ nous a proposé une consultation sur 

l’aide médicale à mourir auprès de ses membres et pour nos membres, ce que nous avons 

fait.  

De plus, les dossiers sur les mesures d’exception nous interpellent toujours et nous y 

contribuons également. 

Merci à toute l’équipe de travail ainsi qu’à celle qui nous a quittés après plusieurs belles 

et bonnes années, Gorette Linares. Bienvenue à Léa Tricoire et Vincent Vallée qui 

débutent en cette période de confinement. 

Au niveau régional 

Le ROC de l’Estrie 

D’entrée de jeu, nous tenons à souligner le travail exceptionnel de notre ROC de l’Estrie 

tout au long de l’année. Merci de si bien nous représenter et défendre les intérêts du 

communautaire et de la population qu’il dessert. Merci de nous mobiliser autour des 

enjeux de l’heure tout en prenant soin de nous avec des formations, des activités ludiques 

et des prescriptions pour prendre soin de tous. 
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À titre de membre, nous avons pris part à l’assemblée générale spéciale afin de saisir les 

enjeux liés aux obligations de la tenue des assemblées générales, des redditions de 

comptes et de l’application du nouveau cadre de gestion PSOC. Nous avons également 

participé à des actions concertées avec la CTROC et le RQ-ACA; cette mobilisation a permis 

d’atteindre les décideurs et d’être entendu. De plus, nous avons assisté à l’assemblée 

générale annuelle, mémorable par son côté créatif et vraiment hors du commun.  

Finalement, notre présence aux rencontres thématiques sur le cadre de gestion et les 

surplus non affectés nous a permis de clarifier plusieurs points. Nous tenons également 

ici à souligner la généreuse collaboration de monsieur Charles Lamontagne du PSOC et 

son soutien dans les dossiers complexes. 

 

Le RRCSME  

Une année de transition avec une démarche d’orientation à laquelle tous les membres 

ont participé, des modifications aux règlements généraux, un conseil d’administration 

avec une nouvelle composition dont le nombre d’administrateurs est maintenant de 9. 

En plus des améliorations pour le fonctionnement, les membres ont également modifié 

les lettres patentes. Une démarche structurante et soutenue par une ressource externe 

bien avisée.  

Le conseil d’administration a assuré la liaison avec la DPSMD, notamment avec 

l’organisation d’une présentation spécifique aux membres concernant le budget d’équité.  

La majorité des comités ont été moins actifs, à l’exception du comité Centre de crise qui 

a représenté le RRCSME au comité du CIUSSS de l’Estrie-CHUS pour le Centre de crise 

communautaire de l’Estrie. Un dossier avec un développement très mobilisant, qui sera 

porté au MSSS afin d’y avoir un appui et du financement approprié pour son implantation 

et son fonctionnement lié au PSOC. Patience et persévérance! 
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Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Comité Centre de crise communautaire de l’Estrie / Comité des partenaires du CIUSSS 

de l’Estrie-CHUS  

Monsieur Charles Lamontagne, responsable du PSOC et Coordonnateur / Soutien au 

développement des RLS et du partenariat a soutenu, à titre de personne-ressource, la 

démarche avec les organisateurs communautaires de la Direction de la santé publique.  

Suite à une rencontre des partenaires à l’automne, un comité ayant pour mandat de 

développer un projet Centre de crise communautaire de l’Estrie a été mis en place. Sur 

invitation, Pro-Def Estrie s’est joint à cette démarche avec un nouvel espoir que les 

personnes vivant une situation de crise trouveront réponse à un besoin clairement 

identifié et réclamé par les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé 

mentale. 

Ce projet, Centre de Crise communautaire de l’Estrie, a l’appui du CIUSSSE de l’Estrie – 

CHUS. De plus, une présentation au CA du CIUSSS de l’Estrie – CHUS est prévue en avril.  

Par la suite, le projet sera déposé au MSSS. Les travaux suivront leur cours et nous 

également! 

 

La Commissaire aux plaintes 

Une rencontre avec madame Sophie Brisson, Commissaire aux plaintes et à la qualité des 

services a permis de clarifier le droit à l’accompagnement en temps de pandémie. Les 

conclusions favorables au droit à l’accompagnement ont été satisfaisantes pour les 

personnes hospitalisées demandant l’aide de notre organisme.  

 

Le CAAP Estrie 

Partenaire pour la promotion et la défense des droits dans le réseau de la santé, nous 

avons assisté à son AGA et maintenu les liens mutuels pour les références, au besoin, des 

usagers du réseau de la santé et des services sociaux. 
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Nos partenaires CDC de Sherbrooke et CDC de la Haute-Yamaska 

Pour la cause et comme colocataires d’immeubles  

Plusieurs activités de formation et de soutien nous ont été proposées et auxquelles nous 

nous sommes joints. 

Nous avons assisté aux AGA et à l’AGE de la CDC de Sherbrooke. Les rencontres de 

locataires et la table des membres des deux CDC ont également été des occasions 

d’échange sur différents projets. Merci pour les formations exceptionnelles et les 

partages d’expertises auxquelles nous avons eu accès! Une réponse parfaitement 

adaptée à nos besoins. 

 

La députée fédérale dans Sherbrooke 

Une rencontre avec madame la députée Élisabeth Brière a été organisée afin de nous 

exprimer sur le sujet de l’aide médicale à mourir et le projet de loi C-7, plus 

particulièrement pour les personnes souffrant de maladie mentale. Son soutien pour le 

respect des droits et du respect de la Charte des droits et libertés fut assuré. 

 

La Consultation publique, Forum intervenant, « Le rôle social de la police » 

L’Institut du Nouveau Monde a été mandaté par le Comité indépendant sur la réalité 

policière pour consulter l’ensemble de la population, ainsi que les personnes qui 

interviennent régulièrement dans des milieux ou auprès de publics connus des policiers. 

Sur cette base des résultats de la consultation, le Comité formulera des recommandations 

de modernisation à la ministre de la Sécurité publique. 

Nous avons participé à la consultation sous le thème : Le rôle social de la police. 
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Les représentations affectées par la pandémie 

Les tables de concertation dans les neuf réseaux locaux 

Dès le début avril, la démobilisation a été instantanée, le leadership n’a pu être 

réorganisé, avec plusieurs acteurs du réseau de la santé déplacés pour d’autres priorités 

et les représentants des milieux communautaires tournés vers la population en situation 

de crise pandémique.  

 

Les comités relevant de la DPSMD 

Le comité primauté, le comité d’implantation P-38 avec le comité de travail pour 

l’implantation d’une Trousse d’information sur la P-38 pour les usagers concernés et le 

comité tactique en itinérance, tous ont été suspendus et pour cause! Force est de 

constater que la mobilisation et les actions de concertation se sont déplacées autour des 

besoins de la santé publique. Aurions-nous pu faire autrement? 
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6.2 Les appuis et pétitions 

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

brièvement : 

Pour des mesures d’urgence aux personnes assistées sociales 

Pro-Def Estrie a signé la lettre d’appui Pour des mesures d’urgence aux personnes assistées 

sociales afin d’exiger une cohérence dans l’aide apportée à la population. Le 

gouvernement doit faire preuve de souplesse administrative et doit mettre rapidement 

en place des mesures visant à augmenter les ressources financières des personnes les 

plus vulnérables. Leur permettre de suivre les consignes de santé publique et de protéger 

leur santé déjà très éprouvée par le manque de moyens, un stress permanent et un 

quotidien épuisant. Démarche initiée par Action Plus Brome-Missisquoi et le Front 

Commun des Personnes Assistées Sociales (FCPASQ). 

Traçage numérique 

Pro-Def Estrie a signé la déclaration de la Ligue des droits et liberté : 

Le traçage numérique n’est pas un remède à la crise de santé 

publique. Face à la crise sanitaire, nous avons besoin de véritables 

mesures de prévention, de soins de santé et de services sociaux à la 

hauteur du défi et non de dispositifs de surveillance inefficaces, 

liberticides et socialement nuisibles. 

Moratoire PCU 

Nous avons appuyé la Coalition d’organismes luttant contre la pauvreté qui réitère, au 

ministre du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale, sa demande pour un véritable 

moratoire rétroactif sur le remboursement des dettes contractées par les prestataires 

d’aide financière de dernier recours qui auraient reçu la Prestation canadienne d’urgence 

sans y avoir droit, le temps que le gouvernement du Canada termine ses enquêtes sur le 

droit à recevoir cette aide, et ce, après le 31 janvier 2021, ainsi que pour les personnes 

qui ont été pénalisées avant le 1er novembre 2020. 
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Encadrement du dossier de crédit 

Pro-Def Estrie a envoyé une lettre à la Députée de Sherbrooke, madame Christine Labrie, 

et au ministre de la Justice, monsieur Simon Jolin-Barette, demandant l’interdiction de 

l’utilisation du dossier de crédit dans l’étude d’une candidature pour un logement ou un 

emploi et pour l’évaluation du risque en assurance. Démarche soutenue par l’Union des 

consommateurs. 

 

Les loyers explosent, un contrôle s’impose! 

Nous avons appuyé la campagne « Les loyers explosent, 

un contrôle s’impose! ». Initiée par le Regroupement des 

comités logement et associations de locataires du 

Québec, cette campagne vise à réclamer au 

gouvernement provincial la mise en place de mesures 

pour encadrer davantage le coût des loyers. 

 

 

 

 

 

Pour que ça aille bien pour toutes et tous 

Cette pétition, initiée par l’Association pour la 

défense des droits sociaux-Québec métropolitain, 

demandait au gouvernement d’augmenter 

immédiatement, pour la durée de la crise, les 

niveaux de prestations à l’aide sociale à 2 000 $ 

pour tous les ménages (aptes ou inaptes), tel que 

reconnu par la couverture des besoins essentiels 

par le gouvernement fédéral. 
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Journée nationale « Non aux mesures de contrôle! » le 15 mai 2020 

Nous avons manifesté notre appui à la 5e Journée nationale « Non aux mesures de 

contrôle! », initiée par l’AGIDD-SMQ et le CDDM, et nous avons participé à la mosaïque 

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. Parution dans notre Infolettre Droit Devant. 
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Le communautaire recharge ses batteries 

En appui au mouvement de l’Action 

communautaire autonome, le conseil 

d’administration a entériné la prescription 

pour que l’équipe de travail puisse participer 

à une journée santé et ressourcement, le 

17 février 2021. 

 
 
 
 
 
Charte de la bientraitance envers les personnes aînées de l’Estrie 

La Concertation estrienne 

contre la maltraitance des 

personnes aînées a 

poursuivi ses efforts en 

utilisant une approche 

positive englobant la lutte contre l’âgisme et la promotion de la bientraitance comme 

moyens de prévenir la maltraitance. Pro-Def Estrie est maintenant signataire de la Charte 

de la bientraitance envers les personnes aînées de l’Estrie. Cette mobilisation, qui devait 

avoir lieu en mars 2020, avait été reportée en raison de la pandémie. Nous avons donc 

assisté à la Journée officielle le 27 janvier 2021, via la plateforme Zoom, et joint 

officiellement le mouvement de la Bientraitance en signant la Charte. 
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7. LE FINANCEMENT 

Le contexte de la pandémie a ébranlé toutes les certitudes pour la majorité d’entre nous. Les 

organismes financés avec le PSOC ont eu la chance de pouvoir compter sur la garantie du 

maintien de notre financement mission. Ce fut un stress en moins! Par bonheur, nous n’avons 

pas eu à faire de mises à pied ou un arrêt complet des services. 

En cours d’année, le gouvernement a versé des sommes additionnelles pour le budget 

mission du PSOC. L’application du Cadre de référence estrien a permis à Pro-Def Estrie de 

recevoir un peu plus de 6 000 $. Ce montant n’a pas permis d’atteindre le seuil plancher établi 

dans le Cadre régional du PSOC en Estrie, soit le financement de base pour notre desserte 

suprarégionale. Notre déception face au financement des organismes communautaires est 

toujours grande. La reconnaissance des besoins financiers représente un défi que les 

regroupements régionaux et provinciaux relèvent, afin d’améliorer le soutien 

gouvernemental face aux besoins identifiés par les membres et usagers impliqués dans les 

organismes communautaires. Nous tenons à les remercier d’être nos interlocuteurs auprès 

du gouvernement qui gère une crise sanitaire. 

Aussi, nous avons pu bénéficier de mesures budgétaires particulières, notamment le Fonds 

d’urgence pour services prioritaires et le Fonds d’urgence-Santé mentale. Nous avons 

grandement apprécié cette aide financière. D’autre part, les modalités pour y avoir accès et 

pour le suivi financier ne correspondaient en rien avec les balises habituelles du PSOC. Nous 

avons choisi d’aller de l’avant malgré tout et faire ce que nous faisons de mieux, aider et 

accompagner les personnes dans l’exercice de leurs droits. 

Nous avons réitéré nos besoins financiers 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 allouées spécifiquement pour la santé mentale, ce à quoi nous 

estimions pouvoir avoir accès. 

Espérons que l’avenir reconnaîtra les besoins financiers non comblés pour la mission de 

promotion et la défense des droits en santé mentale. 
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8. L’ÉQUIPE DE PRO-DEF ESTRIE  

8.1 Les ressources humaines 

L’équipe est composée de la directrice générale, Carole Panneton, de trois conseillères 

en défense des droits, Caroline Cloutier, Lise Cloutier, Mélanie Loignon et de l’adjointe 

administrative, Suzanne Roy. C’est à l’automne que nous avons accueilli les deux 

nouvelles conseillères, l’une à 35 heures et l’autre à 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 eu accès au programme PAAS Action 

du Centre local d’emploi de Sherbrooke. Malheureusement, la formule en 

télétravail mise en place n’a pu favoriser l’accueil d’un participant. 

8.1.2 Chargée de projet 

Cette année, il y a eu une chargée de projet stable tout au long de l’année, un 

contrepoids favorable à l’instabilité provoquée par la pandémie. Son rôle est 

d’assurer l’organisation des Rencontres régionales. Toutefois, cette année, les 

fonctions ont été prioritairement orientées à réorganiser le plan de travail en lien 

avec les possibilités et opportunités de porter la parole collective. Le maintien des 

contacts ainsi que le soutien aux délégués régionaux ont été également 

prioritaires. Finalement, le lien avec les autres chargés de projet au niveau 

provincial a été maintenu. C’est Sandra Côté qui a assumé ce mandat cette année. 
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9. LE PERFECTIONNEMENT 

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

Merci à toutes les organisations qui ont multiplié leurs efforts afin de soutenir les 

organismes et les travailleurs du communautaire dans ce contexte d’instabilité lié à la 

pandémie. Merci pour les expériences partagées des participants qui ont enrichi les 

contenus, mais qui ont aussi suscité l’entraide et le partage de trucs innovants. 

1. Formation « Technologie en travail collaboratif », par David Laplante du Cégep de 

Sherbrooke et organisée par la CDC de Sherbrooke. 

2. Conférence « Covid-19 et santé mentale », par Dr Jean-François Trudel et organisée 

par l’Université de Sherbrooke. 

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

4. Webinaire « La santé psychologique au travail », par France St-Hilaire de l’Université 

de Sherbrooke et organisé par la CDC de Sherbrooke.  

5. Atelier-échange « Négocier avec le trauma, sans trauma ! », par Nathalie Plaat, 

psychologue et auteure et organisé par la CDC de Sherbrooke.  

6. Formation « Exercer ses habiletés politiques : ça change une vie! », par Andrée 

Dupont, coach professionnelle et organisée par le ROC de l’Estrie en collaboration 

avec la CDC de Sherbrooke. 

7. Formation sur les nouvelles règles de l’assurance-chômage par le Mouvement des 

chômeurs et chômeuses de l’Estrie. 

8. Formation « Le télétravail », par Alexis Bascou du Centre St-Pierre et organisée par 

la CDC de la Haute-Yamaska. 

9. Atelier « Comment cultiver la cohésion d’équipe en contexte de télétravail », par 

Dynamo et organisé par la CDC de Sherbrooke. 

10. Formation « Gestion des plaintes et des clients difficiles », par Christine Simard de 

VISIACTION. 
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11. Formation « Comment procéder devant le TAQ – Division de la santé mentale », par 

le Barreau du Québec. 

12. Formation « Animer un atelier virtuel », par Lise Noël du Centre St-Pierre et 

organisée par la CDC de la Haute-Yamaska. 

13. Colloque « La protection des personnes vulnérables », par le Barreau du Québec. 

14. Présentation « Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un 

danger pour elles-mêmes ou pour autrui », par Action Autonomie. 

15. Atelier « Mes droits en temps de pandémie », par l’A-Droit de Chaudière-

Appalaches.  

16. Présentation « Lancement de l’étude sur l’application des AJS en Chaudière-

Appalaches. Portrait d’une pratique méconnue », par L’A-Droit de Chaudière-

Appalaches. 

17. Conférence midi « Aide médicale à mourir et les personnes souffrant de troubles 

mentaux », par Dr Louis Morissette et organisée par l’Institut national de psychiatrie 

légale Philippe-Pinel. 

18. Présentation des services du Centre d’écoinitiatives populaires de Magog, par 

Judith Tétreault. 

19. Formation « Animer et accompagner des processus collectifs », par Sébastien 

Martineau de Communagir. 

20. Formation « Retrouver le sens du collectif en temps de distanciation », par le ROC 

de l’Estrie.  

21. Formation « Le télétravail : que dit la loi ? », par Me Martin Brunet et organisée par 

le ROC de l’Estrie.  

22. Formation « La gestion du stress en temps de pandémie, faire face à son stress et 

celui des autres », par Josée Blondeau, psychologue et organisée par le ROC de 

l’Estrie. 
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LEXIQUE 

AGA  -  Assemblée générale annuelle 

AGE  -  Assemblée générale extraordinaire 

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

AJS -  Autorisation judiciaire de soins 

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 

CTROC  -  Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires 

DPSMD -  Direction des programmes santé mentale et dépendance 

DSP  -  Direction de la santé publique 

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 

PSOC  -  Programme de soutien aux organismes communautaires 

RASM  -  Ressource alternative en santé mentale 

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

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

RQ-ACA -  Réseau québécois de l’action communautaire autonome 

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

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


