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1 INTRODUCTION 
 
 
Fort d’un conseil d’administration composé d’une part, de plusieurs citoyenNEs d’expérience et de 
l’autre, de nouvelles recrues énergiques et au potentiel certain, toutes des personnes qui vivent ou 
ont vécu des problèmes de santé mentale, notre organisme s’est avancé en 2014-15, pas à pas, 
dans une planification ambitieuse.  Toutefois, plusieurs obstacles allaient se dresser sur son 
chemin. 
 
Voici un bout d’histoire de l’organisme régional de défense des droits en santé mentale de 
Montréal.  Il s’inscrit pendant une période houleuse où les politiques d’austérité allaient avoir un 
impact certain sur les personnes supportées par Action Autonomie, pour la plupart parmi les plus 
pauvres de la société.  Une période aussi où le début d’une autre réorganisation importante du 
réseau des services de santé et des services sociaux laissera à penser, pour les citoyenNEs qui 
doivent utiliser ces services, qu’ils et elles ne sont que bien peu dans ce système soi-disant pensé 
pour répondre à leurs besoins. 
 
 
 
1.  ORGANISATION INTERNE ET GESTION 

 

1.1 Notre équipe de travail 
 
Une année de réaménagements majeurs 
 
On se souviendra sûrement aussi que, dans l’histoire d’Action Autonomie, l’année 2014-15 en fût 
une de profonds bouleversements au sein de son équipe de travail.  En effet, trois postes ont été 
ouverts en l’espace de quelques mois : deux faisant suite à des départs pour invalidité, d’abord 
d’une personne occupant le poste de conseiller à l’accueil puis, d’une seconde, chargée de dossiers 
collectifs et conseillère en défense des droits.  Après avoir passé l’étape de deux processus 
d’embauche et consacré nos énergies à la formation du nouveau personnel, le départ d’une autre 
chargée de dossiers et conseillère, qui vogue maintenant dans le réseau « officiel » de la santé et 
des services sociaux, nous a conduit à la formation d’un troisième comité de sélection, qui allait 
nous amener une nouvelle membre de l’équipe, en avril 2015. 
 
Est-il nécessaire de nommer combien de réaménagements dans la planification et le partage de 
responsabilités ont dû être faits par la coordination et les autres membres de l’équipe!  Nos 
énergies se sont centrées sur la nécessité d’assurer l’aide individuelle en défense des droits aux 
personnes qui s’adressent à l’organisme, ce qui fût fait. Les travaux sur différents dossiers se sont 
poursuivis, mais ont tout de même ralenti. Il faut toutefois admettre que le dossier collectif sur les 
mesures de contrôle en psychiatrie a subi un important retard, qui s’est amenuisé au cours des 
derniers mois, le nouveau chargé de dossiers reprenant le dossier, après quelques semaines 
d’apprentissages. Pour la recherche sur la garde en établissement et pour celles concernant 
l’impact de la psychiatrie sur les femmes, nous avons eu recours à l’aide d’une agente de recherche 
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contractuelle, ainsi que d’une chercheure de l’Université de Montréal qui l’a guidée pour une 
partie des travaux. Des collaboratrices hors pair! 
 
On ouvre donc l’année 2015-16 avec une équipe complète de 8 travailleurs et travailleuses 
permanentEs ou en voie de le devenir, travaillant en majorité à raison de 4 jours/semaine, les 
autres, à 5 jours:  une secrétaire préposée à l’informationsur les droits, un adjoint administratif, 
trois conseillèrEs en défense des droits, un chargé de dossiers et des communications, un 
organisateur communautaire, et la coordonnatrice. Notre agente de recherche contractuelle 
poursuivra ses travaux sur la garde pendant les premiers mois de l’année 2015-16. 

 
 

1.2 Nos finances cette année 
 
La santé financière de l’organisme est bonne.  Notre bilan fait état d’actifs nets importants, dont 
nous utiliserons une partie au cours de la prochaine année, pour donner suite aux projets qui ont 
ralenti au cours de l’année qui se termine. 
 
À l’état des résultats, on constatera des revenus inattendus du PRAXCIT, un groupe de recherche 
sur la participation citoyenne issu du Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et 
les discriminations (CREMIS), affilié au CSSS Jeanne-Mance, qui ont permis le paiement  de salaires 
et d’activités reliées à un projet axé sur la participation citoyenne, particulièrement sur le 
vieillissement et la santé mentale, un nouveau champs d’intérêt pour l’organisme.  Nos revenus de 
dons et d’intérêts ont aussi été plus importants.  Notre principale dépense non régulière a été le 
renouvellement de notre réseau informatique.  Finalement, malgré un budget déficitaire, nos 
résultats parlent plutôt d’un léger surplus.   

 
 

1.3 Des outils au service de l’organisation 
 

Une politique contre le harcèlement psychologique 
 
Ce projet, qui vient achever la série d’outils - particulièrement utiles à l’encadrement d’une équipe 
de travail - que nous nous sommes donnés au cours des dernières années, a été mené à bien.  En 
effet, après avoir adopté une nouvelle politique de travail pour toutes et tous les membres de 
l’équipe, instauré des contrats de travail individuels, revu toutes les descriptions de tâches et créé 
les outils d’évaluation en découlant, puis avoir rédigé et adopté un code d’éthique et de conduite, 
2015-16 vient apposer une dernière brique à cette construction :  une politique contre le 
harcèlement psychologique, un outil fort utile par lequel l’organisme s’engage à : 
 
-offrir un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique 
-promouvoir le respect entre individus 
-sauvegarder la dignité de chacunE des employéEs 
-protéger l’intégrité physique et psychologique du personnel et, 
-promouvoir un milieu de travail harmonieux. 
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Vers de nouveaux règlements généraux 
 
Les travaux du comité, où nous comptons deux membres qui ont de longues années d’expérience 
au sein de l’organisme,  ont bien avancé et nous nous acheminons pour 2015-16 vers une 
assemblée générale spéciale. Nos efforts se sont centrés non pas sur des changements majeurs 
dans le contenu des règlements, mais plutôt sur un « rajeunissement » du texte, des expressions 
utilisées, et une simplification de la présentation. 

2. L’AIDE INDIVIDUELLE 
 
L’aide individuelle est une majeure et une priorité dans nos actions.  Nous présentons nos 
résultats en deux volets, soient les demandes d’information et d’orientation, puis les demandes 
d’aide et soutien dans des démarches de défense des droits. 

2.1 Les demandes d’information et orientation 
 

Nous avons cette année donné 1087 informations, principalement sur les droits, et répondu à 817 
demandes d’orientation vers différents services. 
 
Voici l’objet des principales demandes d’information. 
 
- la garde en établissement 
- la vie associative d’Action Autonomie 
- la sécurité du revenu 
- le logement locatif 
- l’aide et l’accompagnement à Action Autonomie 
- le libre-choix du professionnel 
- la justice 
- les ordonnances de soins. 
 
Les personnes qui ont fait des demandes d’orientation vers d’autres lieux où obtenir de l’aide ont 
été dirigées principalement vers : 
 
- des avocatEs 
- des médecins 
- des organismes communautaires en santé mentale,  

en hébergement  et autres 
- les commissaires aux plaintes 
- les ordres professionnels 
- les établissements de santé 
- la régie du logement 
- le Tribunal administratif du Québec. 
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2.2 Les demandes individuelles d’aide et soutien dans des démarches de défense des 
droits 

 
Le travail des conseillères et du conseiller consiste en: 
 
-l’écoute des problématiques présentées par la personne 
-l’aide à identifier les problèmes de droits  
-l’aide à cerner ses objectifs  
-l’information sur ses droits et recours 
-l’information sur diverses stratégies possibles et l’évaluation des conséquences aux différentes 
possibilités, eu égard aux objectifs ciblés 
-le support à l’action dans les démarches dans un objectif de self-advocacy 
-la gestion du dossier individuel.  
 
Le temps consacré  à ce travail dépend du besoin d’aide et de l’autonomie de la personne, de 
l’ampleur des problématiques, des délais de cour, etc. 
 
Une personne peut faire plusieurs demandes d’aide, concernant différents problèmes de droit, qui 
sont regroupées dans un dossier.  À des fins d’analyse statistiques, nous utilisons toujours les 
demandes, et non les dossiers, cela permettant un portrait plus juste et complet des difficultés 
rencontrées par les personnes et de l’aide que nous offrons. 
 
À la fin de l’année 2013-14, nous avions 503 demandes individuelles actives.  Nous avons cette 
année traité 528 nouvelles demandes.  À la fin de l’année 2014-15, il reste, après avoir fermé une 
grande partie des demandes ouvertes  en 2013-14 et 2014-15, 488 demandes actives ou “en 
cours”. 
 
 

TABLEAU SYNTHÈSE DES DÉMARCHES 
D’AIDE ET ACCOMPAGNEMENT EN DÉFENSE DES DROITS 

2014-15 
 
 

Démarches En cours en 

début 

d’année 

Ouvertes Total à 

traiter 

Fermées En cours 

en fin 

d’année 

2014-2015 503 528 1031 543  488 

2013-2014 577 525 1102 599 503 

2012-2013 474 500 974 397 577 

2011-2012 485 429 914 440 474 

2010-2011 488 354 842 357 485 
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Comme on le voit au tableau suivant, le pourcentage de femmes qui obtiennent de l’aide de notre 
organisme est toujours supérieur à celui des hommes.  Cette année, il est de 60%.  Au niveau de la 
langue, pas de surprise non plus : 85% des personnes sont francophones, les autres sont 
principalement anglophones (12%) et 3% parlent d’abord une autre langue. 
 
Au niveau de l’âge par contre, on voit bien que davantage de plus jeunes ont obtenu notre aide : 
alors qu’au cours des cinq dernières années le pourcentage de personnes de 18 à 30 ans a varié 
entre 7 et 11%, cette année il a atteint 16%.  La  diminution conséquente apparaît principalement 
chez les 31 à 45 ans, avec un résultat cette année de 43%.  Et 32% des personnes avaient entre 46 
et 64 ans.  Enfin 5% des personnes étaient âgées de plus de 65 ans. 
 

 
TABLEAU COMPARATIF DES DONNÉES 

« SEXE, LANGUE ET GROUPE D’ÂGE » 

 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

SEXE %         % % 
          

% 
% 

Hommes 40 39 45.7 38 44 

Femmes 60 61 54.3 62 56 

LANGUE      

Français 85 85 84 86 85 

Anglais 12 13 13 12 15 

Autres 3 2 3 2 0 

GROUPE 
D’ÂGE 

     

18-30 ans 16 9 9 11 7 

31 à 45 ans 43 56 49 54 65 

46 à 64 ans 32 33 38 29 23 

65 ans et + 5 3 4 6 5 

 
 
Au tableau sur les problèmes de droits présentés par les personnes demandant de l’aide, on voit 
que les problèmes de santé et services sociaux ont représenté 60% de l’ensemble.  Là où il y a des 
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différences marquées, c’est au pourcentage de situations concernant la curatelle, monté en flèche à 
16%, ainsi qu’au pourcentage de situations concernant la protection de la jeunesse, qui est de 9%, 
soit 3 à 4 fois plus important que par les années passées.  Il faudra voir si ces différences 
importantes apparaissent aussi dans les années à venir.   
 
Les autres problèmes concernent la sécurité du revenu pour 6%, le travail pour 5%, les problèmes 
de familles, d’ordre personnel ou de gestion des biens pour 1%, et les assurances, aussi pour 1%. 
 
Par ailleurs, au-delà des tableaux présentés, parmi les problèmes de santé et services sociaux, la 
garde en établissement et les ordonnances de soins ont été les principaux rencontrés. 
 
 

TABLEAU COMPARATIF 
PROBLÈMES DE DROITS - SECTEURS CONCERNÉS 

 
2014-
2015 

2013-
2014 

2012-
2013 

2011-
2012 

2010-
2011 

SECTEURS % % % % % 

Santé et services 
sociaux 

61 59.6 66 61.1 63 

Logement/ 
hébergement 

10 12.6 8 8.2 9.3 

Justice 8 6.6 7.2 7.2 9.3 

Sécurité du revenu 6 6.1 5 5.5 4.1 

Travail 5 5.5 3 4.1 4.9 

Protection de la 
jeunesse 

9 1.9 2.2 3.1 2 

Curatelle 16 1.1 1.4 2.9 2.6 

Fam./ Pers./ Gestion 
des biens 

1 2.5 2.2 2.2 1 

Assurances 1 .6 1.2 2.7 2 

Autres 2 0 4.8 3 1.8 

 
 
À titre de bilan, voici quelques commentaires de nos conseillerEs qui nous donnent à réfléchir : 
 
Concernant l’organisation des services 

-Plusieurs personnes nous indiquent qu’elles obtiennent plus rapidement de l’aide d’Action 
Autonomie que des travailleurs sociaux. 
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Concernant la garde en établissement 

-Encore cette année, des personnes se rendent à l’urgence pour avoir des soins physiques et se 
retrouvent en garde préventive.  
-Dans plusieurs cas, les personnes hospitalisées et seules ne sont aucunement soutenues par le 
réseau de santé et services sociaux concernant les responsabilités qu’elles ne peuvent prendre, 
compte tenu de leur hospitalisation, ainsi le paiement du loyer et des factures, etc.  Certaines se 
retrouvent avec des problèmes importants à la sortie de l’hôpital : perte du logement, intérêts à 
payer, perte de l’emploi, d’animaux, ou même de la garde des enfants. 

 
Concernant l’hébergement  

-Une personne responsable d’une résidence a mis à la porte une personne hébergée en l’envoyant 
à l’urgence psychiatrique avec tous ses effets. Ni la travailleuse sociale ni le Curateur public n’ont 
été informés de la situation. C’est notre conseillère qui a dû le faire. 

 
Concernant le libre choix de l’établissement, 

-Dans plusieurs situations, plusieurs démarches doivent être faites pour faire respecter ce droit.  
Une personne a été forcée de transférer de l’hôpital Notre-Dame à Jean-Talon, où elle se retrouve 
à être traitée par le médecin chef du département de psychiatrie.  Comme il a plus de 1000 
patientEs, elle doit le rencontrer à l’urgence, après plusieurs heures d’attente, et pour une 
entrevue expéditive. 
 

D’autres commentaires et situations vécues sont rapportés dans le rapport sur les dossiers 
collectifs, au chapitre suivant. 

3. DOSSIERS POLITIQUES 

3.1 La garde en établissement (voir tableau page 27) 
 
Cette année, nous avons mené plusieurs projets en lien avec cet enjeu qui est au cœur des priorités 
d’intervention d’Action Autonomie. 
 
Une autre recherche sur la garde  
 
Nous avons amorcé une importante recherche visant à dresser un portrait statistique de 
l’application de la loi P.38.001 à Montréal pour l’année 2014, à partir des requêtes de garde faites 
au Palais de Justice de Montréal. Cette recherche nous permettra de mettre en lumière certains 
enjeux dans les pratiques de la mise en œuvre de la garde, notamment en ce qui concerne le non-
respect des délais par les hôpitaux, la durée des auditions et les pratiques des juges et des 
avocatEs. Nous avons réalisé une collecte de données massive dans environ 3000 dossiers tenus 
au Palais de justice. Notre démarche consistait à recueillir les informations sur tous les types de 
garde (évaluation psychiatrique, garde autorisée et renouvellement). Puis, les données ont été 
codifiées et en partie informatisées. Il est prévu que ce travail se termine en juin puis qu’on 
procède à l’analyse des résultats et la rédaction du rapport de recherche. 
Pour l’instant, il est difficile de définir clairement les principaux résultats de cette enquête.  
Cependant, en lien avec les autres recherches que nous avons menées dans le passé sur ce thème, 
dès l’étape de la cueillette, nous constatons que certains problèmes semblent persister,  
notamment le faible taux de présence des personnes intimées aux auditions, le faible taux de 
représentation par avocat et l’absence systématique de représentantE du Curateur public à 
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l’audition lorsque c’est pertinent. Nous remarquons également plusieurs problèmes en matière de 
garde préventive, comme des déplacements de personnes entre établissements qui rallongent la 
durée de la garde, une situation qui a déjà été dénoncée par le Protecteur du Citoyen. Nous avons 
également noté que la plupart des établissements semblent pratiquer les examens psychiatriques 
pendant la garde préventive, ce qui soulève la question de la nature du consentement qui est 
donné par les personnes. Enfin, on a remarqué l’utilisation d’un mécanisme qui nous apparaît 
relativement nouveau,  soit une demande d’abrogation des délais de la part des établissements 
requérants pour accélérer le processus de garde et les dispenser de respecter les délais qui sont 
pourtant de rigueur dans le cadre d’une loi d’exception. Ces demandes semblent 
systématiquement acceptées par le Tribunal et nous semblent beaucoup plus courantes que lors 
des recherches précédentes.  
 
Demandes d’information aux hôpitaux 
 
Dans le but de mieux connaître l’évolution des pratiques en matière de garde, nous avons 
acheminé des demandes d’information aux 13 établissements de santé montréalais ayant des 
départements de psychiatrie. Nous dressons le même constat que par les années passées, soit que 
les établissements tiennent des registres statistiques qui diffèrent d’un endroit à l’autre, ce qui ne 
permet en aucun cas au MSSS, ou à quiconque, d’avoir un portait clair de la situation. Cependant, 
dans la foulée de notre recherche sur la garde, ces données pourront être utiles à l’analyse de  
celles recueillies au Palais de Justice de Montréal.  Cela vient appuyer notre revendication 
concernant la mise en place par le MSSS d’un mécanisme de monitoring de la garde visant à 
recueillir des statistiques uniformes à la grandeur de la province.  
 
Demande d’information au Tribunal administratif du Québec (TAQ) 
 
Une demande d’information concernant le nombre d’audiences reliées à la garde et le type de 
réponses données a été faite au TAQ en 2014 et 2015. Les réponses données sont problématiques 
et semblent confirmer ce que nous avons constaté sur le terrain, c’est-à-dire que c’est un recours 
peu efficace. Par exemple, en 2014, seulement 17,5% des demandes au TAQ se sont soldées par 
une audience, les autres demandes étant fermées avant. Dans la plupart de ces cas, les dossiers ont 
été fermés parce que la garde a été levée avant l’audience.  Nous envisageons de faire une 
intervention auprès du TAQ sur cette question dans la prochaine année.  
 

Vigilance 
 
Mais oui, nous sommes demeuréEs vigilantEs!  Mais on a eu beau chercher l’information sur la 
sortie des orientations ministérielles sur l’application de la garde en établissement, depuis si 
longtemps attendues… manifestement, notre ministre de la santé s’est trouvé bien d’autres 
citoyenEs, euh… d’autres chats à fouetter! 

3.2 Les ordonnances de soins et hébergement ou autorisations judiciaires de soins (voir 
tableau page 27) 

 
La recherche sur les ordonnances de soins sous la responsabilité conjointe d’Action Autonomie et 
de chercheurs de l’UQAM, Marcelo Otero et Emmanuelle Bernheim, a sérieusement avancé. Non 
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seulement le rapport sera terminé dans quelques semaines, mais de plus, il inclura un ouvrage 
d’information sur les autorisations judiciaires de soins très intéressant, utile tant à des 
conseillerEs en défense des droits, à des enseignantEs, qu’à tout citoyenNE. 
 
 
À l’aide individuelle à ce sujet, les demandes que nous recevons concernent souvent la réduction ou le 
sevrage de la médication lorsque sous le coup d’une ordonnance judiciaire de soins. Les personnes, 
n’ayant pas de réels recours légaux pour contester l’ordonnance, doivent se tourner vers le psychiatre 
pour négocier une réduction. À notre étonnement, il nous semble qu’il y ait de plus en plus de personnes 
qui réussissent à avoir l’accord de leur psychiatre dans une démarche de réduction lorsque sous une 
ordonnance. 
 
L’objectif de négociation nécessite un travail important de préparation avec les personnes, qui prend 
toute son importance car c’est souvent la clé pour bien communiquer au professionnel de la santé ses 
besoins et obtenir son appui et accompagnement dans leur démarche. 

L’utilisation de la judiciarisation comme moyen pour offrir des soins est souvent un échec, tant au 
niveau de la qualité des soins que des liens thérapeutiques à long terme. Il serait plus souhaitable que les 
professionnels de la santé développent les bases d’un lien de confiance qui réponde aux besoins des 
personnes.  

Extrait d’un courriel d’une personne qui réussit à avoir l’accord de son psychiatre pour une réduction de 
médicament : 

« Je voulais te remercier pour ton soutien et tes conseils. J’ai finalement vu mon psychiatre et j’ai commencé à 

réduire la médication, il y a deux mois maintenant, de 900mg à 750mg. Je vois des changements positifs dans 

comment je me sens et dans comment je pense (par contre, les deux premières semaines étaient difficiles!). Je 

vais rester à cette dose, car je vais changer d’emploi et je planifie un voyage bientôt. Je suis confiant que je 

serai capable de réduire encore plus la médication et de toute façon je ne suis pas pressé. » 

 

3.3 Les mesures de contrôle (voir tableau page 28) 
 
Appel au refus total des mesures de contrôle! On continue! 
 
La planification de l’année 2014-15 sur ce dossier a été quelque peu molestée: alors que nous 
espérions animer un atelier au colloque de l’AQRP, la maladie ayant terrassé notre chargée de 
dossier, nous n’avons eu le temps que de préparer notre présentation, puis avons dû annuler notre 
participation. 
 
Après quelques mois et l’embauche d’un remplaçant, nos travaux ont porté sur la préparation 
d’outils de formation (présentation powerpoint supportée par un texte de présentation et d’une 
nouvelle vidéo) visant la sensibilisation du public à la question des mesures de contrôle en 
psychiatrie. Son contenu découle de la démarche amorcée en 2012 par un partage d’expérience 
avec des personnes qui ont vécu des mesures de contrôle, suivie en 2013 du projet d’art 
conscientisant réalisé par des membres d’Action Autonomie, avec le soutien du département de 
l’éducation et de l’action culturelle du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Enfin, du forum de 
février 2014, où nos membres ont publiquement dit NON aux mesures de contrôle!  Les travaux 
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ont été encadrés par le Comité sur les mesures de contrôle, formé de près d’une dizaine de 
membres. La première présentation est prévue pour avril 2015. Une rencontre avec le vice-
protecteur du citoyen, concernant les développements récents en matière de mesure de contrôle, 
a permis d’assoir certaines hypothèses sur l’application des orientations ministérielles en la 
matière. 
 
Nous nous sommes ensuite penchés sur un projet de formation- 
action. Il vise à approfondir collectivement la compréhension de différents aspects de l’utilisation 
des mesures de contrôle dans les établissements de santé, dans le but de les transmettre de façon 
efficace et crédible à des éluEs locaux et d’obtenir une réaction à ce sujet de la part du cabinet du 
ministre de la Santé et des services sociaux. En plus de faire vivre une expérience nouvelle et 
enrichissante aux participantEs qui contribueront au projet de rencontre des députéEs, la 
démarche pourra permettre de créer un réseau permanent d’influence entre Action Autonomie et 
certains députés locaux qui contribuera à mieux faire cheminer nos revendications.  
 
 

3.4 Le logement et l’hébergement (voir tableau page 28) 
 

Nos travaux sur ce dossier se sont limités presque qu’exclusivement  à de la recherche d’infor-
mations, en assistant à une présentation du plan d’action montréalais en itinérance 2014-17, 
initiée par le RAPSIM (Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal).  Nous 
avons aussi été présents à trois rencontres de la Table montréalaise sur le logement autonome et 
la santé mentale. 
 
Nous prévoyons réorienter nos travaux l’an prochain en nous consacrant davantage à la question 
du respect des droits dans les lieux d’hébergement en santé mentale. 
 

3.5 Le projet de participation citoyenne (voir tableau page 28) 
 
Malgré l’arrêt de financement du projet montréalais de participation citoyenne au cours de l’année 
dernière,  Action Autonomie a continué à soutenir les travaux des quatre groupes locaux mis sur 
pied par le projet montréalais, avec l’appui de CSSS.  Les groupes continuent à assurer une 
participation des personnes utilisatrices aux travaux de planification, d’organisation et 
d’évaluation des services de santé mentale. 

Nous inscrivons cette année 6 rencontres du CPAC (Ahuntsic-Montréal-Nord), 11 rencontres de 
l’ESPAC (Sud-Ouest-Vurdun) , dont, en plus des rencontres régulières, plusieurs rencontres avec 
des partenaires, 15 rencontres du GARE (Jeanne-Mance) et 13 rencontres du GARP (Cœur de l’Ile-
Jean-Talon), ainsi que quelques autres rencontres avec des décideurs du réseau. 

Une démarche avec un chercheur a été entreprise pour entreprendre une recherche sur l’impact 
du projet montréalais et des quatre projets citoyens sur l’organisation des services.  Bien que les 
quatre CSSS impliqués dans ce projet aient démontré leur intérêt pour une telle recherche, il nous 
a été impossible de trouver les fonds nécessaires pour la réaliser. 
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Au cours de l’année, une présentation de « Avoir une vie », un plan d’action citoyen en santé 
mentale,  a été présenté dans le cadre du Colloque de l’AQRP en novembre 2014. 

Il nous faudra suivre de près l’impact de la transformation des structures dans le réseau de la 
santé qui ont cours actuellement. 

 

3.6 Les conditions de vie des femmes (voir tableau page 30) 
 
Le Comité « Femmes d’Action Autonomie » 
 
Les femmes membres du comité se sont réunies pour discuter de l’actualité concernant les 
conditions de vie des femmes, des impacts des hospitalisations en psychiatrie ainsi qu’autour du 
thème du 15e anniversaire de la marche mondiale des femmes : «Libérez nos corps, libérez nos 
territoires».  
 
Commentaires de femmes lors du bilan annuel du comité : 
 
« Ma participation au comité me permet de réaliser que je ne suis pas seule à vivre des situations 
difficiles. Je partage des trucs, des conseils.  Il y a de l’entraide. »  
 
« Ensemble on réalise des projets, des actions. Le comité des femmes permet d’améliorer la qualité de vie 
des femmes. Il y a un partage d’expériences. » 

 
On poursuit nos travaux de recherche 
 
C’est le Comité « Femmes d’Action Autonomie » qui est à l’origine de nos travaux de recherche sur 
l’impact de la psychiatrie dans la vie des femmes. Pour ces ambitieux travaux, nous avons eu 
recours au soutien d’une chercheuse de l’Université de Montréal et de son adjointe.  Après avoir 
terminé la compilation de données tirées du questionnaire utilisé l’an dernier, nous avons voulu 
compléter notre contenu de recherche.  Pour ce faire, deux activités de consultation avec des 
groupes ont été organisés, un premier avec les femmes et un autre avec des intervenantes de 
groupes de femmes, ce dernier avec la collaboration de la Table des groupes de femmes. Nos 
collègues chercheures nous accompagnent vers la diffusion du rapport final de recherche, à 
l’automne 2015. 
 
 
La Table des groupes des femmes de Montréal (T.G.F.M.) 
 
Comme à chaque année, nous étions à l’assemblée générale ainsi qu’à quatre réunions de son 
comité d’action politique en santé et services sociaux, avec la participation d’une femme membre 
du comité des femmes d’Action Autonomie. Nous avons répondu au sondage de la table intitulé : 
« L’itinérance des femmes, vers un meilleur partage des connaissances et des pratiques » et avons 
participé à une journée de réflexion concernant l’itinérance des femmes.  
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Le mouvement des femmes 

Voici un portrait de nos participations pour 2014-15 : 

 
- Rencontre de la collective pour un ouvrage de référence participatif sur la santé des femmes. 
 -Trois rencontres de la coalition montréalaise de la marche mondiale pour préparer les activités 
du 15e anniversaire de la marche mondiale des femmes.  
- Soirée-bénéfice pour le centre de santé des femmes de Montréal.  
- 9e marche pour les femmes autochtones disparues et assassinées.  
- Rassemblement organisé par la coalition montréalaise de la marche mondiale des femmes   
- Marche organisée par la coalition des femmes de diverses origines pour demander un monde de 
liberté, de paix, de justice, d’égalité et de solidarité. 
 
Nous avons aussi fait une demande au gouvernement afin qu’il tienne compte des femmes dans les 
politiques et programmes d’immigration et d’intégration. 
 
 

3.7 Le programme d’accompagnement justice santé mentale (PAJ-SM) (voir tableau page 30) 
 

Nous sommes depuis plusieurs années un membre très actif du comité de vigilance sur le PAJ-SM, 
composé de plusieurs organismes et regroupements en santé mentale, qui a été à l’origine de la 
production d’une recherche intitulée :  Tribunaux de santé mentale : procédure, résultats et 
incidence sur l’itinérance. Après réception du rapport, nous avons rencontré les deux chercheures 
responsables  pour discuter de questionnements et commentaires sur le contenu. Nous retenons 
entre autres de ce rapport qu’il indique que pour un bon nombre de personnes qui acceptent de 
participer au Programme, les objectifs et le fonctionnement n’en sont pas clairs, parfois même, 
totalement inconnus. Ainsi, comme nous en avions peur dès la création de ce projet qui est 
maintenant permanent, le consentement libre et éclairé n’est souvent pas rendu possible. 
 
Nous avons partagé avec une quinzaine de membres lors d’une présentation du rapport de 
recherche sur le PAJ-SM par les deux auteures, Sue-Ann McDonald et Audrey-Anne Dumais-
Michaud.   
 
Par ailleurs, il n’y a eu deux rencontres du comité vigilance sur le PAJ-SM, en suivi au rapport de 
recherche. 
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3.8 L’organisation des services de santé et des services sociaux (voir tableau page 31) 
 
Consultation auprès des membres 
 
Au cours de l’automne 2014, Action Autonomie a tenu une consultation de ses membres 
concernant les services qu’ils reçoivent dans le réseau de la santé et des services sociaux. Notre 
objectif était de documenter l’expérience de nos membres en tant que personnes utilisatrices de 
services et de recueillir leur opinion sur les choses à améliorer afin d’alimenter notre plan d’action 
sur cette question. Une première rencontre s’est tenue un après-midi de septembre, avec la 
participation de 28 membres. Puis, une seconde rencontre regroupant 5 membres s’est tenue en 
soirée, en octobre. Un article a également été écrit pour le journal La Renaissance.  
 
En bref, ce qui se dégage de cette démarche, c’est que l’accessibilité aux services demeure fort 
difficile, notamment en première ligne. On dénonce notamment les longs délais pour "entrer dans 
le système" et avoir accès à un professionnel, le manque d’information et la standardisation des 
services. L’enjeu de la sectorisation semble toujours présent. Concernant la qualité des services 
offerts, plusieurs participantEs dénoncent le fait que le seul traitement offert dans le réseau de la 
santé et des services sociaux pour les problèmes de santé mentale soit la médicamentation.  On 
souligne le manque d’accès à des traitements alternatifs, l’accès difficile au suivi psychosocial 
et/ou psychologique, ainsi que le peu de connaissances du réseau communautaire alternatif en 
santé mentale par les professionnels de la santé.   
 
Inutile de dire que cette démarche est des plus pertinente dans le contexte actuel,  au moment 
même où le gouvernement québécois amorce une importante réforme du réseau de la santé.  
 
Consultation auprès des organismes 
 
En février 2015, quatre organismes œuvrant dans le secteur de la santé mentale à Montréal ont 
été rencontrés afin de mieux saisir les enjeux reliés à l’organisation des services en santé mentale 
à Montréal. Ces organismes étaient Diogène, le RACOR, l’Écho des femmes de La Petite-Patrie et 
CAMÉE.  
 
Ces rencontres ont donné lieu à des discussions fort intéressantes, dont les points principaux 
rejoignent ce qui a été mentionné par nos membres lors de la consultation déjà nommée. Ainsi, les 
représentants des quatre organismes rencontrés dénoncent le difficile accès aux services en santé 
mentale sur l’île de Montréal. Ils soulignent l’inefficacité du guichet d’accès pour des personnes 
fragilisées ou vulnérables ainsi que le manque d’accès à de l’intervention psychosociale en CLSC. 
Toutes les personnes rencontrées dénoncent la nature essentiellement biomédicale des 
interventions faites en matière de santé mentale au sein du réseau et le peu de temps accordé aux 
facteurs sociaux et environnementaux qui influencent l’état de santé mentale des personnes 
(deuil, rupture, situation financière, etc.). Elles soulignent également les enjeux reliés à la 
stigmatisation des personnes par le personnel soignant. Enfin, les représentantEs de ces 
organismes sont grandement préoccupéEs par la réforme actuelle du réseau de la santé et ses 
impacts potentiels au plan de l’accès et la qualité des services en santé mentale.   
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Recherche-action sur le vieillissement et la santé mentale 
 
En 2014, nous avons amorcé une démarche de recherche-action sur la question du vieillissement 
et de la santé mentale. Une première rencontre s’est tenue en juin 2014 avec une quinzaine de 
membres et Jean Gagné, chercheur à la TELUQ et allié de longue date d’Action Autonomie. Suite à 
cela, un comité de recherche a été créé. Il est composé de plusieurs membres d’Action Autonomie, 
le chercheur et notre chargée de dossiers.  
 
Nous avons tenu quatre réunions cette année, ce qui nous a permis de réfléchir aux enjeux du 
vieillissement et de la santé mentale avec deux personnes invitées représentant le RACOR et 
L’ACSM-Mtl (Association canadienne de la santé mentale-Montréal) et aussi de créer le plan 
d’action pour l’année qui vient. Nous avons également été invités à présenter notre démarche dans 
le cadre d’un colloque en travail social qui se tiedra au mois de mai 2015 à l’UQAM.  
 
Le PRAXCIT (voir tableau page 29) 
 
Cette année, nous avons poursuivi notre participation au PRAXCIT, un groupe de recherche sur la 
participation citoyenne issu du Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les 
discriminations (CREMIS), affilié au CSSS Jeanne-Mance. Nous avons participé à 6 rencontres 
visant à consolider le partenariat, établir un plan d’action et partager l’avancement de nos travaux. 
C’est également dans le cadre du PRAXCIT que nous avons développé notre projet de recherche-
action sur le vieillissement et la santé mentale.  
 
Une enquête à Info-Santé 
 
Après avoir été informés de réponses données à des membres au service Info- 
Santé qui nous apparaissaient erronées, en novembre et décembre 2014, nous avons mené une 
petite enquête, dans le but de mieux saisir les informations données aux personnes qui appellent 
le 811 pour savoir comment avoir accès à des services en santé mentale. Les résultats obtenus 
sont assez troublants, confirmant des réponses inexactes, notamment en ce qui concerne la 
sectorisation et le guichet d’accès en santé mentale. Une lettre a donc été envoyée à l’attention de 
la directrice du service Info-Santé, afin de lui demander une rencontre, qui a eu lieu en mars 
dernier.  Action Autonomie a été reçu par une délégation importante, composée de responsables 
des services Info-Santé et Info-Social ainsi que du Ministère de la Santé et des services sociaux.  
Nos commentaires ont été bien accueillis et on nous a assuré d’un suivi d’ici l’été. 
 
Le comité politique du RRASMQ 
 
Le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec tient tous les deux ou 
trois mois une réunion de son comité politique qui réunit des représentantEs d’organismes de 
santé mentale alternatifs de tout le Québec.  Nous avons participé cette année à trois rencontres 
de ce comité qui offre un espace intéressant pour recueillir des informations sur ce qui se trame 
au plan politique et sur les changements organisationnels liés à la réforme que nous vivons 
actuellement.   
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3.9 Les électrochocs (voir tableau page 32) 
 

Le comité Pare-Chocs s’est réuni environ une fois par mois cette année encore.   Il a continué à 
alimenter sa page Facebook, qui compte actuellement plus de 1700 « amiEs », et trois bulletins 
Info choquéEs ont été publiés.   
 
L’activité printanière du comité a été réussie : profitant du beau temps, ce qui n’était pas arrivé 
depuis quelques années, et de la présence de manifestantEs en soutien avec le syndicat des 
travailleurs et travailleuses des postes, installéEs à nos côtés, le rassemblement annuel 
d’opposition aux électrochocs 2014 s’est avéré un vif succès.  Scandant des slogans au rythme de 
la troupe de percussion Kum’pania, une centaine de personnes se sont mobilisées le samedi 10 
mai 2014 pour témoigner leur opposition à l’utilisation des électrochocs et ont demandé au 
ministre Gaétan Barette d’intervenir dans ce dossier. 
 
Ce rassemblement a aussi été l’occasion d’une première.  En effet, Madame Manon Massé, 
nouvellement élue députée du comté de Sainte-Marie-Saint-Jacques, est venue appuyer l’initiative 
du comté Pare-Chocs et s’est indignée de l’inaction du ministère de la Santé et des services sociaux 
dans ce dossier. «Ça n’a pas de maudit bon sens de ne pas pouvoir compter sur des chiffres, des 
données fiables sur l’utilisation de cette technique. C’est inacceptable que ce ne soit pas 
documenté." C’était la première fois qu’une députée en poste vienne appuyer les actions du 
Comité Pare-Chocs. De plus, le rassemblement a connu une couverture médiatique importante. 
 
Une demande de rencontre avec le ministre de la Santé et des services sociaux a été faite, mais 
nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse à notre demande.  Durant l’année, le comité a 
continué à cumuler différentes statistiques concernant l’utilisation des électrochocs au Québec.  
 
Depuis quelques années, la RAMQ augmente constamment les coûts de ses services pour 
l’obtention de statistiques sur le système de santé.  L’augmentation continuelle de ces coûts rend à 
toute fin pratique impossible l’obtention de statistiques sur les électrochocs pour le comité Pare-
Chocs.  Le comité a fait appel à la députée Manon Massé pour nous aider à trouver une solution à 
ce problème. 
 
Pour soutenir le fonctionnement du comité et surtout pour réaliser le rassemblement annuel 
d’opposition aux électrochocs, le comité a sollicité un certain nombre de députéEs pour soutenir 
financièrement ses travaux.  En date du 31 mars, seules deux députées, Madame Agnès Maltais et 
Madame Françoise David, ont confirmé une contribution au Comité Pare-Chocs. 
 
Bien que ralentis, les travaux en collaboration avec l'Alliance internationale de recherche 
universités-communautés Santé mentale et citoyenneté (ARUCI-SMC)  se sont poursuivis.  Ils 
devraient s’intensifier l’an prochain et une participation active d’une équipe de chercheurs 
brésiliens à nos travaux devrait se matérialiser. 
 
Une membre du comité a participé au Colloque « On se tient au courant » organisé par le centre 
d’excellence en électroconvulsivothérapie du Québec, un nouvel organisme parrainé par les 
instituts universitaires en santé mentale de Québec et de Montréal.  Ce colloque se tenait dans le 
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cadre du 82e Congrès de l’’ACFAS et avait toute l’apparence d’une campagne de promotion en 
faveur de l’utilisation des électrochocs. 
 
 

3.10 Les pratiques policières (voir tableau page 32) 
 
Cette année, l’accent du dossier des pratiques policières a été mis sur la vigilance. Nos veilles 
concernent : 
-l’enquête publique sur la mort de Monsieur Alain Magloire,  
-un projet de loi sur la création d’un bureau d’enquête indépendante pour enquêter sur les 
interventions policière dans lesquelles il y a eu un décès ou des blessures graves,  
-les développements concernant le plan d’action en intervention en santé mentale de la SPVM 
(Services de police de Montréal).  
 
Nous sommes membres de la Clinique Droit Devant dernièrement incorporée, et souhaitons 
participer à leurs rencontres. 
 
Nous avons assisté à une audience du coroner sur la mort de Monsieur Alain Magloire. L’enquête 
est divisée en deux parties. La première va toucher les services d’urgence, surtout l’intervention 
policière. À la deuxième partie, la trajectoire des services de santé et de services sociaux reçus par 
Monsieur Magloire sera passée au peigne fin. Lors de notre présence, le volet interventions 
policières prenait fin et débutait celui sur les services. Selon les paroles du coroner, il semble que 
son rapport énoncerait que la mort de Monsieur Magloire était inévitable et il recommanderait, 
entre autres, une plus grande utilisation du pistolet Taser pour intervenir en pareille situation. 
Nous assisterons au volet des services de l’enquête prévu pour le mois de mai 2015. 
 
Nous avons appuyé les démarches de la ligue des droits et libertés dans divers moyens durant 
l’année concernant le bureau d’enquête indépendante. Mais il n’y a rien de concret pour le 
moment à cet égard. 
 
 

3.11 La lutte à la pauvreté 
 
Au cours de cette année marquée par les politiques d’austérité qui ont fait tremblé le Québec et 
réunit des milliers de citoyenNEs qui disaient NON, nous avons participé et appuyé plusieurs 
actions concernant la lutte à la pauvreté, membres et travailleurEUSEs réunies : 
 
- la campagne de fax et les appels au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale contre les 
politiques d’austérité et les coupures à l’aide sociale, en plus de l’envoi de 19 lettres individuelles 
au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour nous opposer à toutes compressions 
-la demande de ne pas abolir le supplément pour le retour au travail pour les prestataires à l’aide 
sociale 
-la campagne de dénonciation au ministre Sam Hamad concernant les coupes à l’aide sociale 
-la dénonciation des coupures annoncées à l’aide sociale par lettre au ministre François Blais 
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-la dénonciation de la hausse des tarifs d’Hydro-Québec 
-la dénonciation de la pauvreté à Montréal,  et la présentation d’une plate-forme de revendications 
au maire de Montréal.  
 
 
Nous avons aussi demandé : 
  
-l’abolition de la taxe santé 
-au responsable du transport au comité exécutif de Montréal, de ne pas augmenter les tarifs et de 
mettre en place la tarification sociale, par l’envoi de 23 copies de billets d’autobus signées par les 
membres. 
 
Enfin, nous avons participé au sondage de la coalition pour l’accessibilité aux services des centres 
locaux en emploi concernant l’évolution des interactions entre les prestataires et les agents du 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
 
La question de la pauvreté reste au cœur de nos préoccupations, à travers chacun de nos dossiers.  
Car elle est non seulement une composante de la vie de nos membres, mais elle est un facteur 
majeure des difficultés à retrouver un sain équilibre mental. Elle fait partie de toutes nos 
discussions, malheureusement, bon an mal an. 
 
 

3.12 Nos autres dossiers et préoccupations 
 

Les droits humains 

L’ensemble des droits humains nous préoccupe.  Cette année, nous avons participé avec des 
membres de l’organisme au Forum de la Ligue des droits et libertés sur les droits humains.  Nous 
nous y étions préparés en participant l’année précédente au développement de ce forum, par des 
activités de formation. 

Le travail et la santé mentale  
 
Plusieurs demandes d’aide concernant des situations associées au travail et à la santé mentale 
nous ont été présentées au cours de l’année. La majorité étaient reliées à des problèmes lors d’un 
congé de maladie pour des raisons de santé mentale.  
 
Les situations souvent vécues et rapportées étaient la non-reconnaissance des évaluations des 
médecins par l’employeur et l’impossibilité d’accommodement ou, encore,  l’abolition du poste, 
lors du retour au travail.  Pour les personnes qui  bénéficient d’un régime d’assurance,  les 
conséquences dans ces situations peuvent être importantes, car les prestations cessent aussitôt 
qu’il y a une évaluation confirmant la capacité de la personne à retourner au travail, et ce, 
même si l’employeur refuse de la réintégrer.  Puis dans les milieux syndiqués, s’il y a grief, ce 
sont souvent des mois de négociations, et possiblement d’arbitrage. Et durant ce temps, la 
personne est souvent sans revenu, ce qui peut aggraver sa situation de santé mentale.  
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Un constat est clair : la grande majorité des demandes proviennent de personnes travaillant pour 
la fonction publique provinciale, c’est-à-dire dans le réseau de la santé et des services sociaux, les 
commissions scolaires et autres. 

Nous avons, au fil des situations, acquis des connaissances sur ce sujet et fait des liens avec des 
organismes  et des cabinets d’avocats spécialisés en la matière. Sur cette note, nous tenons à 
remercier le Société d’avocats Poudrier Bradet et notamment Me Jacqueline Bissonnette pour son 
soutien lorsque nous  l’avons consultée pour des conseils sur des situations nouvelles et pour celui 
qu’elle offre aux personnes que nous lui référons. 

Enfin, nous avons organisé une soirée publique d’information. Les sujets abordés y étaient : La 
discrimination à l’embauche, avec la contribution de Mme Goupil-Landry de la Commission des 
droits de la personne et de la jeunesse du Québec, et les droits lorsqu’en congé de maladie pour 
raisons de santé mentale, avec Me Bissonnette. 
 
Une cinquantaine de personnes de divers horizons ont participé au succès de cette soirée, dont 
des membres d’Action Autonomie, des représentantEs de groupes communautaires, des 
personnes que nous accompagnons et qui vivent des problèmes similaires ainsi que des 
citoyenNEs d’un peu partout sur notre territoire. 
 
Une deuxième activité d’information est envisagée pour 2015-16. 
 

4. NOS DIVERSES FORMATIONS (voir tableau page 33) 
 
 

Voici quelques informations sur les formations que nous avons offertes cette année. 

4.1 Les formations offertes dans l’organisme 
 
Les formations « Droits et recours en santé mentale » 

 
Deux séries de 6 formations (L’évolution des droits en santé mentale, La garde en établissement, 
La loi sur la santé et les services sociaux, Le secret professionnel, la confidentialité et l’accès à 
l’information, L’insécurité du revenu, Le self-advocacy) nous ont permis d’accueillir entre 7 et 11 
personnes par groupe, pour un total de 90 participations. 

 
Les cliniques de défense des droits 
 
Trois rencontres ont permis à plus d’une quinzaine de personnes d’échanger et de partager sur les 
droits dans différentes situations, dans une optique de self-advocacy. Les thèmes étaient choisis 
par les participantEs. 
 
Autres 
 
Nous avons aussi tenu différentes activités à caractère formatif dont voici la thématique: 
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- Le communautaire, on n’a pas les moyens de s’en passer : 11 personnes 
- L’austérité : 16 personnes 
- Travail et santé mentale, 54 personnes  
- La visite guidée en autobus annuelle :  Montréal-santé mentale :  35 personnes 

 

4.2 Les formations d’Action Autonomie à l’externe 
 
Dans des organismes et dans le réseau de la santé : 
 

- Quatre cliniques de défense des droits ont été animées dans deux organismes 
communautaires , CAMÉE et Prise II : 56 personnes  
 

- Treize rencontres de formation se sont tenues à :  Centrami, La Maison Lucien l’Allier, 
Halte-femmes Montréal-Nord, L’OPDS, Mission Old Brewery, L’Auberge communautaire du 
Sud-Ouest, Diogène, le CSSS Verdun–Sud-ouest, le comité d’usagers de Louis-H.Lafontaine , 
pour un total de 238 participations. 
 
Les sujets abordés étaient : une présentation d’Action Autonomie, son rôle, ses 
préoccupations,  le dossier santé Québec (DSQ) et les différents thèmes des formations sur 
les Droits et recours. 

 
 
Dans des établissements d’enseignement 
 

- Dans les universités du Québec, McGill, de Montréal, aux CEGEP Marie-Victorin, du Vieux-
Montréal, Marie-Victorin, ou même de Lanaudière, à 21 occasions, des étudiantEs, 308 au 
total, ont été rencontrées sur la question des droits et recours en santé mentale. 

 
Notons que dans la majorité des cas, nos formateurTRICEs travaillent en collaboration avec des 
coformateurTRICEs, des membres qui participent avant la formation à un moment de préparation, 
puis à de l’évaluation. 
 
 

4.3 Les formations reçues  
 
Des membres de notre équipe de travail et des militantEs ont eu accès cette année à diverses 
formations : 
 
-Une conférence sur le projet Équisanté 
-Un atelier sur la défense des droits au RAPSIM 
-Droit et santé mentale, à l’Université de Sherbrooke 
-Les journées annuelles en santé mentale, du MSSS 
-Le logiciel de recherche SPSS, à l’UQAM 
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-Mobilisation et transfert de connaissances, à l’Institut national de recherche scientifique 
-Les ordonnances de soins, à l’AGIDD 
-Une présentation du PRAXCIT, au colloque de l’ACFAS 
-Les droits humains, à la Ligue des droits et libertés 
 
L’ensemble représente 16 moments de rencontre; 11 activités concernaient des membres de 
l’équipe et 9 autres, des militantEs. 
 

5. VIE ASSOCIATIVE:  Nos membres en action (voir tableau page 38) 
 

Notre vie associative se conjugue en divers temps, au je et au nous. Voici quelques informations 
relatives à cet état de fait. 
 
-L’assemblée générale, en juin 2014, a réuni 40 personnes, venues passer une après-midi à 
écouter, recevoir, participer, voter, et finir la journée par une activité de partage, pour dire merci à 
tout le monde. 
 
-Le conseil d’administration :  formé à 100% de personnes qui ont utilisé ou utilisent des services 
de santé mentale, et qui n’hésitent pas à se retrousser les manches pour participer : 
 . à 12 réunions de conseil 
 . à 2 rencontres avec l’équipe de travail, pour discuter planification des activités 

. à 13 réunions du comité exécutif, pour préparer les rencontres de c.a. et parer aux 
urgences avec la coordination, par quatre éluEs du conseil d’administration 
. à 8 réunions de comité de sélection, par 2 administratrices accompagnant la 
coordonnatrice 
.à 24 rencontres de trésorerie, pour vérifier les factures, faire un suivi sur les opérations, 
jaser budget, bien sûr  par la trésorière. 

 
-Les comités.   

.Le Comité d’accueil des nouveaux membres a accueilli des petits groupes de personnes 
intéressées à devenir membres à dix reprises au cours de l’année. 
.Le Comité Femmes d’Action Autonomie s’est réuni à 3 reprises, pour un total de 19 
participations 
.Le Comité Journal s’est réuni cette année à 5 occasions, pour une vingtaine de 
participations 
.Le Comité Mesures de contrôle, en 4 réunions, a permis 27 participations 
.Le Comité Pare-chocs s’est réuni à 10 reprises pour un total de 85 participations. 
.Sans compter les comités de sélection, pour combler trois postes de travail… 
 
 

Et bien sûr, nos membres sont aussi coformateurTRICEs dans nos nombreuses formations, 
reçoivent aussi de la formation, participent à des rencontres diverses à l’extérieur de l’organisme, 
comme représentantEs de comités ou du conseil d’administration. 
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6. DES ALLIANCES ET DES REPRÉSENTATIONS   (voir tableau page 40) 
 

 
 
L’alliance communautaire autonome, notre regroupement principal en défense des droits - santé 
mentale 
 
Bien peu d’activités cette année à l’Alliance!  L’absence de financement aura eu raison de notre 
petit regroupement, ainsi que l’ère d’austérité qui s’installe.  Après une assemblée générale et 
deux réunions du conseil d’administration, puis le retrait d’un des trois groupes de défense des 
droits des activités de cette année, on a commencé à sonner le glas de cette structure difficile à 
faire vivre sans le sou, et donc, avec peu de ressources. 
 
Les groupes intéressés choisissent pour les années à venir la possibilité de faire alliance sur 
différents dossiers sans passer par l’Alliance. Et nous pourrons aussi travailler ensemble par la 
voie d’autres regroupements, ainsi le RRASMQ (Voic ici-bas). 
 
Nos liens avec l’extérieur : regroupements, comités et espaces de concertation 
 
Nous suivons leurs travaux en tant que membres et participants : 
 
-la Ligue des droits et libertés, pour leurs démarches dans des dossiers tels les pratiques 
policières, pour certaines de leurs activités sur les droits humains 
-le RRASMQ (Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec). Nous 
sommes membres du Comité politique et collaborons à leurs travaux par cette voie 
- le RIOCM (Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal,), cette 
année fort mobilisant 
- le RACOR (Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de Montréal) , 
avec lequel nous collaborons sur différents dossiers (vieillissement santé mentale, PAJ-SM) et qui 
nous ont cette année alimentéEs sur la réorganisation du réseau de la santé,  
-le comité Vigilance sur le PAJ-SM (où nous siégeons avec des représentantEs de l’AGIDD, du 
RACOR et de Diogène),  
-la Table des groupes de femmes de Montréal, au comité politique sur la santé 
-la Coalition montréalaise de la marche mondiale des femmes 
-la Table montréalaise sur le logement autonome et la santé mentale. 
 
Nous sommes aussi membres de l’Association canadienne de la santé mentale, de Droit Devant, de 
la TROVEP, du FRAPRU, de l’OPDS. 
 
 
 
 
 



Rapport d’activités  2014-15

 

Page 24 
 

7. DES APPUIS ET DES ACTIONS COLLECTIVES (voir tableau page 43) 
 
Nous avons contribué cette année, en tant que groupes de défense des droits, un groupe qui a à 
cœur les intérêts citoyens, aux luttes sur les sujets suivants : 
 
-bien sûr, les politiques d’austérité,   
-la pauvreté, sous diverses formes 
-les coupes à l’aide sociale 
-le régime public d’assurance médicaments 
-l’égalité des femmes immigrées et racisées 
-le travail précaire 
-le financement de divers groupes  en situation de détresse financière 
-l’itinérance 
-la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, pour les organismes communautaires 
-la règlementation touchant le Bureau des enquêtes indépendantes 
-la livraison du courrier à domicile. 
 
Plus de trente lettres ou appels ont été faits. 
 
Puis, nous avons participé à divers rassemblements, marches, manifestations 
 
-pour dénoncer la hausse des tarifs d’Hydro-Québec 
-pour supporter la levée de fonds de Centraide 
-concernant les conditions de vie des femmes : lutte à l’oppression, paix, justice 
-contre l’utilisation des électrochocs 
-contre la médicalisation des problèmes sociaux 
-pour un transport public abordable 
-contre la tarification et la privatisation des services publics 
- contre l’austérité. 
 
En tout, 12 évènements et plus de 100 participations. 
 
Une bonne année de militance… pour réagir à une dure année pour les citoyenNEs, parmi les plus 
vulnérables, bien souvent! 
 

8. LA VISIBILITÉ Et LA PROMOTION(voir tableau page 47) 
 
Visibilité médiatique 
 
Nous nous étions pourtant préparés : 2014-15 serait pour nous une année de visibilité 
médiatique, car sûrement, cette année enfin, allaient être rendus publics le plan d’action en santé 
mentale du Ministère de la santé et des services sociaux, et peut-être aussi, les orientations 
ministérielles en matière de garde en établissement, ce qui entraînerait nos réactions publiques.  
Hélas, nous les attendons toujours… 
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Toutefois, nous avons été actifs sur la question des électrochocs, en support au Comité Parechocs, 
par deux communiqués de presse et deux entrevues (Journal de Montréal et TVA).  Un article a 
aussi été publié dans la Presse plus. 
 
Nous avons aussi fait une entrevue avec Katia Gagnon de La Presse concernant le réseau privé 
d’hébergement pour les personnes ayant une problématique de santé mentale,  une seconde 
entrevue avec le Journal de Montréal concernant le recours collectif contre l’hôpital Rivière-des-
Prairies, pour lequel nous étions co-requérants.   Nous comptons aussi une participation  à une 
émission de Folie Douce sur la garde en établissement et à une autre, de CIBL, sur les régimes de 
protection. 
 
Par ailleurs notre journal La Renaissance a paru trois fois cette année encore et nous avons 
augmenté le temps et les énergies pour nous faire une place dans les médias sociaux.  Nous avons 
maintenant une page Facebook, et nous entretenons aussi celle du Comité Parechocs, et nous 
avons continué à alimenter notre site internet. 
 
Promotion 

 
Comme chaque année, nous avons procédé à des envois importants de dépliants et affiches et 
répondu aux demandes de dépliants de la part du réseau de la santé et des services sociaux (750 
dépliants en français et 375 en anglais) ainsi que des groupes communautaires (600 dépliants en 
langue française et 105 en langue anglaise).  
 
Nous mettons aussi beaucoup d’énergie à la promotion de nos formations :  nous avons en août et 
décembre fait des envois de promotion de nos différentes formations dans le milieu 
communautaire et dans les établissements d’enseignement de niveau collégial et universitaire. 
Nos envois se font maintenant surtout par courriel, et nous faisons au besoin des rappels 
téléphoniques ciblés. 

Par ailleurs, nous avons tenu un kiosque pour faire connaître notre organisme au Salon de la Table 
de concertation en santé mentale de l’est de Montréal, au Salon des ressources de l’Est de 
Montréal, et lors d’une journée d’activités de sensibilisation en santé mentale du Sud-Ouest de 
Montréal.  
 
Nous avons aussi collaboré au Projet InteR-Reconnaissances, en rendant disponibles des dizaines 
de documents et créations diverses qui illustrent l’histoire d’Action Autonomie. 
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NOTRE CONCLUSION 
 
Malgré une année passée d’une réorganisation à une autre, nous avons rencontré la plupart de nos 
objectifs, dont assurément celui d’aider les personnes qui nous ont demandé du soutien dans leurs 
démarches de défense des droits, ainsi que celui de garder bien vivante la volonté de changements 
fondamentaux dans le fonctionnement de notre société. 
 
Nous avons rencontré des personnes qui, de plus en plus, sont laissées seules par un système de 
santé qui ne fait pas sienne la responsabilité de les informer sur leurs droits à l’intérieur de leur 
système, non plus que d’en assurer le respect. 
 
Qu’il s’agisse de l’application de la garde en établissement,  de mesures de contrôle, d’ordonnances 
de soins, d’accès à l’information, de confidentialité et tout autre aspect ou la loi prévoit des 
dispositions, nous sommes témoins d’un désengagement de l’état face à l’importance du respect 
des droits, du respect des personnes. 
 
Notre bon ministre de la santé jettera-t-il un œil sur l’autre folie, celle de l’organisation des 
services de santé mentale, laissée à elle-même, en manque de ressources, oublieuse des règles de 
droits qu’elle s’est elle-même données, peu soucieuse de s’assurer de leur respect par ses propres 
équipes, et qui œuvre auprès d’une population devenue de plus en plus vulnérable par la pauvreté 
et les violences qu’elle engendre… 
 
Nous remercions ici ceux et celles qui trouvent l’énergie et le courage pour répondre aux affronts 
d’un système malade,  les personnes qui cherchent des moyens pour se faire respecter, nos 
membres qui militent en faveur de changements systémiques, notre équipe qui accompagne ces 
citoyens et citoyennes pour la défense de leurs droits. 
 
Le chemin est long, il faut marcher main dans la main!  
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Chapitre 3 -Tableau 1 – Dossiers politiques 
 3.1 Garde en établissement 

 Actions/réalisations Description  Nombre de     Nombre de     
     réalisation     participation   

 Documentation et recherche d'information Envoi de 20 demandes d'information dans différents établissements 20 0 

 Documentation et recherche d'information Cueillette de données (environ 3 000 dossiers de garde en établissement au Palais de justice de Montréal) 20 0 
             (20 rencontres) 

 Rédaction Formulaire de collecte de données pour recherche sur la garde 

 Rédaction Questionnaire pour la rencontre avec les avocats 

 Rencontres autres établissements Rencontre au greffe de la santé mentale du Palais de justice de Montréal concernant la garde en  1 2 
  

 Rencontres autres Rencontre avec 2 déléguées de Droits et recours Laurentides et du collectif de citoyens en santé mentale des  1 3 
               Laurentides sur la question de la garde en établissement. 

 Rencontres travaux avec membres d'équipe  Rencontre Service aux collectivités UQÀM 1 3 
 de recherche 

 Rencontres travaux avec membres d'équipe  Rencontre d'encadrement avec E. Bernheim concernant la recherche sur la garde 1 2 
 de recherche 

 Sous-total: Garde en établissement 44 10 

3.2 Autorisation judiciaire de soins (Ordonnance de soins et d’hébergement) 

 Actions/réalisations Description  Nombre de     Nombre de     
         réalisation     participation  

 Rencontres travaux avec membres d'équipe  Suivi sur les avancés des travaux de recherche - rédaction 2 4 
 de recherche 

  

 Sous-total: Ordonnance de soins 2 4 
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3.3 Mesures de contrôle 

 Actions/réalisations Description  Nombre de     Nombre de     
     réalisation     participation  

 Comité art conscientisant Préparation de l'atelier de l'AQRP du 11 novembre 2014 1 3 

 Documentation et recherche d'information Rencontre avec M. Marc André Dowd, Vice protecteur du citoyen Prévention et innovation, sur les  1 2 
 développements récents en matière de mesures de contrôle. 

 Rédaction Outils de sensibilisation pour citoyenEs et groupes communautaires 1 0 

 Rédaction Outils de formation pour citoyenEs en vue des rencontrer des députés 1 

 Rédaction Conception d'une vidéo utilisée à des fins de formation 1 0 

 Rencontres autres Rencontre de préparation avec co-animatrices pour colloque AQRP 1 3 

 Sous-total: Mesures de contrôle 6 8 

 

3.4 Logement et hébergement 

 Actions/réalisations Description  Nombre de     Nombre de     
     réalisation     participation 

 Documentation et recherche d'information Présentation du plan d'action montréalais en itinérance 2014-2017 au RAPSIM 1 1 

 Sous-total: Logement et hébergement 1 1 

 

3.5 Participation citoyenne - Projet Montréalais de participation des personnes utilisatrices 

 Actions/réalisations Description  Nombre de     Nombre de     
     réalisation     participation 

 Présentation Présentation «Avoir une vie» au colloque de l'AQRP. 1 20 

 Rencontre des groupes locaux - CPAC Rencontre régulière 5 21 

 Rencontre des groupes locaux - CPAC Rencontre du comité aviseur et de suivi 1 1 
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 Rencontre des groupes locaux - ESPAC Rencontre régulière 8 53 

 Rencontre des groupes locaux - ESPAC Présentation équipe de santé mentale CSSS Verdun 1 30 

 Rencontre des groupes locaux - ESPAC Rencontre table des partenaires 2 7 

 Rencontre des groupes locaux - GARE Rencontre régulière. 11 53 

 Rencontre des groupes locaux - GARE Rencontre de promotion avec le Centre de soir Denise Massé et Pracom. 1 5 

 Rencontre des groupes locaux - GARE Participation à une soirée publique d'information du CSSS Jeanne-Mance 1 1 

 Rencontre des groupes locaux - GARE Rencontre du réseau local 2 4 

 Rencontre des groupes locaux - GARP Rencontre régulière. 8 38 

 Rencontre des groupes locaux - GARP Rencontre du réseau local 5 10 

 Représentation auprès de décideurEs Rencontre avec le responsable Santé mentale CSSS Jeanne-Mance 1 4 

 Représentation auprès de décideurEs Rencontre avec le chef du programme santé mentale 1 4 

 Rencontres autres Rencontre sur projet de recherche sur les impacts du projet de participation citoyenne 1 4 

 Sous-total: Participation citoyenne - Projet Montréalais de participation des personnes utilisatrices 49 255 

 

Participation citoyenne – PRAXCIT 

 Actions/réalisations Description  Nombre de     Nombre de     
     réalisation     participation 

 Forum, colloque et assemblée publique Colloque de l'ACFAS-présentation du PRAXCIT 1 1 

 Rencontres de comité Rencontre du comité organisateur pour le congrès de l'ACFAS 1 12 

 Rencontres travaux avec membres d'équipe  Rencontre d'évaluation du partenariat avec le PRAXCIT 1 1 
 de recherche 

 Rencontres travaux avec membres d'équipe  Assemblée des chercheurs du CREMIS/PRAXCIT 1 1 
 de recherche 

 Rencontres travaux avec membres d'équipe  Rencontre avec la coordination du PRAXCIT et le chercheur Jean Gagné 2 2 
 de recherche 

 Sous-total: Participation citoyenne - PRAXCIT 6 17 
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 3.6 Conditions de vie des femmes 

 Actions/réalisations Description   Nombre de     Nombre de     
      réalisation     participation  

 Autres Réponse au sondage de la TGFM intitulé : l'itinérance des femmes, vers un meilleur partage des  1 2 
 connaissances et des pratiques 

 Entrevue «Focus group» concernant la recherche sur l'impact des hospitalisations en psychiatrie  chez les femmes 1 12 

 Entrevue «Focus group» avec des représentantes de groupe de femmes membres de la TGFM et les chercheures  1 12 
 concernant la recherche sur l'impact des hospitalisations en psychiatrie chez les femmes. 

 Rencontres autres Rencontre de la collective pour un ouvrage de référence participatif sur la santé des femmes afin de  1 1 
 créer un ouvrage avec une analyse féministe concernant la santé des femmes québécoises 

 Rencontres travaux avec membres d'équipe  Rencontre exploratoire avec Madame Sue-Ann McDonald, professeure de travail social UdeM pour  1 1 
 de recherche envisager collaboration dans l'étude «L'expérience des femmes hospitalisées en milieu psychiatrique» 

 Rencontres travaux avec membres d'équipe  Rencontre d'organisation 1 3 
 de recherche 

 Rencontres travaux avec membres d'équipe  Concernant la recherche sur les impacts psychiatriques chez les femmes membres d'Action Autonomie 1 4 
 de recherche 

 Sous-total: Conditions de vie des femmes 7 35 

 

3.7 Programme d'accompagnement justice santé mentale PAJSM 

 Actions/réalisations Description   Nombre de     Nombre de     
      réalisation     participation 

 Documentation et recherche d'information Atelier «Quand la justice rencontre la santé» dans le cadre de la Semaine santé et société (UQÀM) animé 1 4 
 par Céline Bellot (École de service social de UdeM) Sue-Ann McDonald et Emmanuelle Bernheim. 

 Documentation et recherche d'information Midi du CREMIS: Justice et santé mentale: accompagnement vers les tribunaux en santé mentale. Sue- 1 1 
 Ann McDonald et Audrey-Anne Dumais-Michaud 

 Présentation Présentation devant nos membres des résultats de la recherche sur le fonctionnement du PAJ-SM 1 20 

 Sous-total: Programme d'accompagnement justice santé mentale PAJSM 3 25 
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3.8 Organisation des services 

 Actions/réalisations Description  Nombre de     Nombre de     
     réalisation     participation 

 Documentation et recherche d'information Quête d'information à la conférence sur le projet Équisanté à l'agence de Montréal pour le projet de  1 1 
 recherche sur le vieillissement et la santé mentale 

 Rédaction Demande de rencontre avec les responsables du service 811 1 1 

 Rédaction Compte-rendu des consultations sur les services 1 1 

 Rencontres de comité Réunion du comité vieillissement et santé mentale 4 28 

 Rencontres autres Rencontre de consultation avec Julie Nicolas (RACOR) concernant le dossier des services. 1 2 

 Rencontres autres Rencontre de consultation avec 2 intervenantes de Diogène sur la question de l'organisation des  1 3 
 services de santé mentale 

 Rencontres autres Rencontre de consultation avec Manon Choinière (Écho des femmes Petite-Patrie) sur la question de  1 2 
 l'organisation des services de santé mentale 

 Rencontres autres Rencontre de consultation avec Jean-Nicolas Ouellet (CAMEE) sur la question de l'organisation des  1 2 
 services de santé mentale 

 Rencontres autres Rencontre avec Maryse Leclair, coordonnatrice de la Table de concertation pour les aînés de Montréal  1 2 
 (pour le projet sur le vieillissement et la santé mentale) 

 Rencontres autres consultation des membres sur les services en santé mentale 1 34 

 Rencontres autres Rencontre de consultation sur le vieillissement et la santé mentale 1 12 

 Représentation auprès de décideurEs Rencontre avec des responsables du service Info-Social 811 et du Ministère de la Santé et des Services  1 7 
 sociaux. 

 Sous-total: Organisation des services 15 95 
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3.9 Électrochocs 

 Actions/réalisations Description  Nombre de     Nombre de     
     réalisation     participation 

 Actions diverses Rassemblement d'opposition aux électrochocs 1 100 

 Documentation et recherche d'information Participation, dans le cadre du colloque de l'Acfas à l'atelier «Au courant de l'électrochoc» 1 1 

 Présentation Présentation du comité Pare-Chocs à l'Écho des femmes de la Petite Patrie 1 15 

 Rédaction Publication du bulletin info-choquées 3 3 

 Sous-total: Électrochocs 6 119 

3.10 Pratiques policières 

 Actions/réalisations Description  Nombre de     Nombre de     
     réalisation     participation 

 Rencontres autres Assisté aux audiences de l'enquête du Coroner sur la mort d'Alain Magloire (février 2014). Audition de  2 2 
 deux témoins sur les pratiques policières et sur le fonctionnement du PAJ-SM. 

 Sous-total: Pratiques policières 2 2 

 
3.12 Autres 

 Actions/réalisations Description  Nombre de     Nombre de     
     réalisation     participation 

 Forum, colloque et assemblée publique Forum de la Ligue des droits et libertés 1 3 

 Rencontres autres Dépôt du projet d'entente du recours collectif contre l'hôpital de Rivière-des-Prairies 1 1 

 Sous-total: Autres 2 4 
 

 Total dossiers collectifs 145 577 
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Chapitre 4-Tableau 2 - Rapport sur les activités de formation et d'information  
 

4.1 Activités de formation offertes à Action Autonomie 
             Nombre de  Nombre de    
              rencontres    participantEs 

Le communautaire on n'a pas les moyens de s'en passer         1  11 

Clinique de défense des droits          3  16 

L'austérité          1  16 

Travail et santé mentale          1  54 

Total Activités de formation offertes à Action Autonomie  6 97 
  

Formation droits et recours 
             Nombre de    Nombre de    
             rencontres   participantEs 

La garde en établissement P-38        2  20 

La Loi sur la santé et services sociaux        2  15 

Le secret professionnel, la confidentialité et l'accès à l'information       1  11 

L'évolution des droits en santé mentale        2  16 

L'insécurité du revenu        2  16 

Self-advocacy        2  12 

Total Formation droit et recours   11   90 
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Rencontres préparatoires ou d'évaluation avec les co-formateurs 
             Nombre de  Nombre de    
            rencontres    participantEs 

La garde en établissement P-38  2  4 

La Loi sur la santé et services sociaux    3  6 

Le secret professionnel, la confidentialité et l'accès à l'information  1  2 

L'évolution des droits en santé mentale  2  4 

L'insécurité du revenu  2  4 

Présentation d'Action Autonomie  2 2 

Self advocacy  2 4 

Total Rencontres préparatoires ou d'évaluation avec les co-formateurs  14  26 
  

Total Formations offertes à Action Autonomie    31  193 

 

4.2  Les formations à l’externe 

 

A/Formations offertes à des étudiantEs dans les CÉGEPS et universités 
 
  CÉGEP/Université   Programme formation  Nombre de  Nombre  
                                  rencontres   participantEs 
  

La garde forcée en établissement P-38 

  CÉGEP Marie-Victorin  éducation spécialisée  1  30 

 Sous-total: La garde forcée en établissement P-38 1 30 

Les électrochocs 

  UQÀM Travail social  1  1 

 CÉGEP du Vieux Montréal  Technique de travail social  2  4 
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 Sous-total: Les électrochocs 3 5 

Présentation d'Action Autonomie 

 CÉGEP de Lanaudière      Soins infirmiers  1 2 
 Étudiante espagnole en stage Travail social   1 1 
 au Québec  

 McGill  Travail Social   1 35 

 UQÀM  Travail social   5 68 

 CÉGEP Marie-Victorin Technique de travail   2 8 

 UdeM  Santé communautaire  1 1 

 UdeM  Travail social   3 96 

 Sous-total: Présentation d'Action Autonomie 14 211 
 

Stratégies en défense collective des droits 

 CÉGEP du Vieux Montréal Travail social   3 62 

 Sous-total: Stratégies en défense collective des droits 3 62 
  

Total Formations offertes à des étudiantEs dans les CÉGEPs et universités  21 308 
  

 B/Séances d'informations offertes dans les groupes communautaires CLSC, etc. 

 
   Organisme communautaire   Nombre de  Nombre de    
     Rencontres participantEs   

 Clinique de défense des droits 

  CAMÉÉ    1 17 

  CAMÉÉ    1 12 

  Prise II     1 15 

  CAMÉÉ    1 12 

Sous-total: Clinique de défense des droits   4 56 
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Dossier Santé Québec (DSQ) 

  Maison Lucien L'Allier    1 6 

Sous-total: Dossier Santé Québec (DSQ)   1 6 

La Loi sur la santé et services sociaux 

 Halte- femmes Montréal- Nord  1 9 

 Maison Lucien-L'Allier   1 8 

 Comité des usagers de l'IUSM  1 19 

 Centrami   1 12 

Sous-total: La Loi sur la santé et services sociaux    4 48 

Le secret professionnel, la confidentialité et l'accès à l'information 

  
                            OPDS     1  10 

 Sous-total: Le secret professionnel, la confidentialité et l'accès à l'information  1  10 

   
 

 
   Organisme communautaire   Nombre de  Nombre de    
     Rencontres participantEs   

Action d'Action Autonomie 

 Diogène   1    13 

 Mission Old Brewery   1    30 

 Comité des usagers Louis H. Lafontaine  1    14 

 Old Brewery Mission   1    14 

 L'Auberge Communautaire du Sud-  1    9 

 Diogène   1    13 



 

Page 37 
 

 CSSS Verdun Sud-Ouest  1    25 

 Sous-total: Présentation d'Action Autonomie    7    118 

Total Séances d'informations offertes dans les groupes communautaires CLSC, etc.  17    238  

  

Visite guidée en autobus  1    35 

Total des activités d'information    18    273 

 

4.3 Formations suivies par les membres de l'équipe de travail ou des membres actifs 

Sujet de la formation  Lieu de formation Nombre   Nombre de    Nombre  
 de l'équipe  militantEs  demi-journée  

Conférence projet Équisanté (pour le comité vieillissement et santé mentale) Agence santé Montréal  1  0  1  
Défense des droits- Atelier tenu dans le cadre du 40ième anniversaire RAPSIM 1  0  1  
Présentation du PRAXCIT au colloque de l'ACFAS  ACFAS 1  0  1  
Droit et santé mentale  Université de Sherbrooke 1  0  2  
Formation de la Ligue sur les droits humains  Ligue des droits et libertés 1  3  2  
Journées annuelles de la santé mentale  1  3  2  
Logiciel SPSS   UQÀM  2  0  4  
Mobilisation et transfert des connaissances   Institut national de recherche scientifique 1  0  2  
Ordonnances de soins  AGIDD-SMQ 4  3  2  

Total  Formations suivies par les membres de l'équipe de travail ou des membres actifs    13 9 17 
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 Chapitre 5-Tableau 3 - Rapport sur la vie associative 
 Type d'activité Nombre de  Nombre de  
 rencontre participation 

 Assemblée générale 
 Rencontres 1 40 

 Comité de sélection 
 Rencontres 8 27 

 Comité d'accueil des nouveaux membres 
 Rencontres 10 30 

 Comité des femmes 
 Rencontres 3 19 

 Comité du journal 
 Rencontres 5 20 

 Comité mesures de contrôle 
 Rencontres 4 27 

Comité pare-chocs 
 Réalisation en vue d’une manifestation 1 3 
 Rencontres régulières 9 82 

 Total Comité pare-chocs 10 85 

 Conseil d'administration 
 Rencontres 12 122 

 Membres du C.A. et de l’équipe de travail 
 Rencontres 2 20 

 Trésorerie 
 Rencontres 24 48 
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 Comité exécutif 
 Rencontres 13 52 

Total des activités de la vie associative 92 490 
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 Chapitre 6-Tableau 4 - Rapport sur les lieux d'alliances et de représentation 
 Activité Description Nombre de  Nombre de  
 réalisation participations 

 Coalition montréalaise de la marche mondiale des femmes de 2015 
 Assemblée générale Rencontre pour préparer les activités dans le cadre de  la marche mondiale  1 1 
 des femmes en 2015 

 Autres rencontres Réunion pour préparer les activités dans le cadre du 15 e anniversaire de la  1 2 
 marche mondiale des femmes 

Total Coalition montréalaise de la marche mondiale des femmes de 2015 2 3 
 

(PAJSM) Comité vigilance 
 Réunion du comité 2 4 

Total(PAJSM) Comité vigilance 2 4 
 

(RACOR) Réseau Alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l'ile de Montréal 
 Assemblée générale spéciale Quête d'information à l'Assemblée spéciale du RACOR sur la réforme du  1 1 
 réseau de santé et services sociaux et sur le Plan d'action en santé mentale  
 2015-2020. 

Total(RACOR) Réseau Alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l'ile de  1 1 
  

 (RIOCM) Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal 
 Assemblée générale Adotion d'un plan d'action pour contrer les mesures d'austérité mises de  1 1 
 l'avant par le gouvernement du Québec 

Total(RIOCM) Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal 1 1 
 

 (RRASMQ) Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec 
 Réunion du comité Rencontre du comité organisateur de la journée de visibilité du 10 octobre 5 7 

 Réunion du comité Comité politique 3 3 
   

Total(RRASMQ) Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec 8 10 
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 Activité Description Nombre de  Nombre de  
 réalisation participations 

 

(TGFM) Table des groupes de femmes de Montréal 
 Autres rencontres journée de réflexion concernant les femmes en situation d'itinérance 1 3 
 Réunion du comité Bilan et priorités pour 2014-2015. 1 2 

 Réunion du comité Réunion du comité santé : finaliser le document de formation concernant  1 1 
 l'intersectionnalité 

 Réunion du comité Réunion du comité santé 2 3 

 Réunion du comité   Réunion pour préparer le focus-groupe avec des travailleuses des groupes  1 2 
 membres de la TGFM concernant la recherche sur l'impact des  
 hospitalisations en psychiatrie chez les femmes 

Total(TGFM) Table des groupes de femmes de Montréal 6 11 
 

(TROVEP) Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire de Montréal  
 Assemblée générale 1 2 

Total(TROVEP) Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire de Montréal 1 2 
 

 Alliance Communautaire Autonome 
 Assemblée générale 1 2 
 Réunion du C.A. 1 2
 Réunion du C.E. 1 2 

Total Alliance Communautaire Autonome 3 6 
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Autres 

Autres rencontres Participation au cocktail bénéfice du centre de santé des femmes de Montréal 1 2 

Total Autres 1 2 
 

 Activité Description Nombre de  Nombre de  
 réalisation participations 

 

Table montréalaise sur le logement autonome et la santé mentale 
 Réunion du comité Rencontre avec la chargée du projet ''Portrait de situation montréalais sur le  1 1 
 logement autonome privé et la santé mentale'' 

 Réunion du comité 1 1 

 Réunion du comité Présentation de M. Mario Bousquet de l'organisme Clé en main, sur les  1 1 
 soutien offert à des personnes ayant des problèmes de santé mentale et  
 habitant dans des logements locatifs privés de la région de Québec.  

  

Total Table montréalaise sur le logement autonome et la santé mentale 3 3 
 

Total sur les lieux d'alliances et de représentation 27 45 
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 Chapitre 7 -Tableau 5 - Rapport sur les actions collectives 
 Type d'action ou les sujets Groupe initiateur ou revendicateur Détails sur les revendications Nombre  Nombre  
 d'actions personnes  
 impliquées 

 Lettre d'appui 
 Assurance médicaments Union des Consommateurs Demande la mise en place d'un régime  1 1 
 entièrement public d'assurance médicaments  
 au Québec. 

 Contre les coupes à l'aide sociale CASC-Coalition pour l'accessibilité aux  Abolition depuis juillet 2014 du Supplément  1 1 
 services des CLEs pour retourner au travail -le retrait depuis  
 plusieurs mois des mesures  Alternative  
 jeunesse -diminution du nombre de  
 personnes ayant accès à un PAAS 

 Coupe à l'aide sociale Collectif pour un Québec sans pauvreté Appui à la campagne de dénonciation au  1 1 
 ministre Sam Hamad. 

 Coupures à l'aide sociale Coalition On n'est plus capable d'en prendre Lettre au ministre  François Blais dénonçant  1 1 
 les coupures annoncées à l'aide sociale 

 Dans le cadre de la consultation « Vers une nouvelle politique  Réseau d’action pour l’égalité des femmes  Demande une prise en compte des femmes  1 1 
 québécoise en matière d’immigration, de diversité et d’inclusion » immigrées et racisées du Québec (RAFIQ) dans les politiques et programmes  
 d’immigration et d’intégration et à un  
 financement à la hauteur de leurs besoins. 
   

 Demande d'appui à la Coalition Coalition contre le travail précaire Assurer les pleins droits et protections aux  1 1 
 travailleurEUSEs précaires. 

 Financement L'InterCEP Appui les six (6) groupes d’éducation  1 1 
 populaire regroupés dans l’InterCEP pour le  
 maintien de leurs activités. 

 Financement Table des groupes de femmes de Montréal Appui demande de financement de la part du  1 1 
 Secrétariat à la condition féminine. 

 Financement du Secrétariat à l’action communautaire autonome et  Regroupement des organismes en défense  Faire part de nos inquiétudes devant les  1 1 
 aux initiatives sociales (SACAIS) collective des droits (RODCD) coupures budgétaires annoncées par le  
 gouvernement. 

 Itinérance Réseau Solidarité Itinérance du Québec pour demander la mise en place rapide d’un  1 1 
 plan d’action pour éviter l’itinérance et s’en  
 sortir. 

 Itinérance Réseau solidarité itinérance Demander:  Mise en œuvre de la politique sur  1 1 
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 l'itinérance et dénoncer la politique du  
 «Housingfirst» du gouvernement fédéral et  
 proposer le modèle québécois d'hébergement  
 avec un soutien psychosocial. 

  
 Type d'action ou les sujets Groupe initiateur ou revendicateur Détails sur les revendications Nombre  Nombre  
 d'actions personnes  
 impliquées 

 

 La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbysme Table des regroupements provinciaux  l’assimilation de tous les OSBL à des  1 1 
 d'organismes communautaires et bénévoles lobbyistes causera davantage de problèmes  
 qu’elle n’en résoudra. 

 Livraison du courrier à domicile Syndicats des travailleurs et travailleuses des  Envoie d'une résolution d'appui au syndicat à  1 1 
 postes la commission sur le dévelooppement social  
 et la diversité montréalaise concernant  
 l'impact sur la population montréalaise  la  
 décision de poste Canada d'éliminer la  

 Mise sur pied d'un centre interculturel CINQ-FM 1 1 

 Politique en itinérance Réseau Solidarité Itinérance Interpellé le premier ministre inclure des fonds 1 1 
 dans le prochain budget pour actualisé la  
 politique en itinérance 

 Politiques d'austérité et coupe à l'aide sociale ODAS 1 1 

 Règlementations touchant le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) Ligue des droits et libertés Lettre à la ministre Lise Thériault demandant  1 1 
 que la règlementation à venir assure une plus  
 grande indépendance du BEI et que celui-ci  
 soit tenu à la transparence. 

 Total Lettre d'appui 17 17 
 

 Rassemblement, manifestation 
 Type d'action ou les sujets Groupe initiateur ou revendicateur Détails sur les revendications Nombre  Nombre  
 d'actions personnes  
 impliquées 

 

 Dénoncer la hausse des tarifs d'Hydro Québec coalition opposée à la tarification et à la  1 2 
 privatisation des services publics 

 Marche de Centraide dans le cadre de leur campagne de financement Centraide 1 4 
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 Conditions de vie des femmes Centre de lutte contre l'oppression des genres 9ème marche et veille annuelle pour  les  1 4 
 femmes autochtones diaparues et assassinées 

 Conditions de vie des femmes Coalition montréalaise de la marche mondiale  Demander la paix dans le monde 1 4 
 des femmes 

 Conditions de vie des femmes Femmes de diverses origines Demander un monde de liberté,de paix,de  1 4 
 justice,d'égalité et de solidarité. 

 Dans le cadre d'une conférence donnée à l'hôpital de la Cité de la santé L'Endroit de Laval Contre les électrochocs 1 12 

 Le 10 du 10 à 10h10, On lâche notre fou! Regroupement des ressources alternatives en  Oui à la médicalisation et médicamentation du 1 50 
 santé mentale quotidien? 
 Lutte à la pauvreté mouvement collectif pour un transport  Demander une tarification sociale pour le  1 2 
 public abordable transport en commun 
 Manifestation contre l'austérité Coalition opposé à la tarification et la  Dénoncer les différentes coupures dans les  1 6 
 privatisation des services publics services publics. 

 Manifestation contre les mesures d'austérité Coalition refusons l'austérité 1 11 

 Manifestation, rassemblement RAPSIM Demander une SPLI généraliste et communautaire. 1 3 

 Participation au rassemblement  «Le communautaire on n'a pas les  RIOCM 225 minutes pour 225 millions 1 16 
 moyens de s'en passer»  fermés pour cause d'austérité 

  

 Total Rassemblement, manifestation 12 118 
 

 Autres 
 Type d'action ou les sujets Groupe initiateur ou revendicateur Détails sur les revendications Nombre  Nombre  
 d'actions personnes  
 impliquées 

 Contre les politiques d'austérité et les coupes à l'aide sociale ODAS Montréal Campagne de fax contre les politiques  1 1 
 d'austérité et les coupes à l'aide sociale 

 Coupures à l'aide sociale Front commun des personnes assistées  Campagne d'appel au ministre pour lui dire ne  1 1 
 sociales du< Québec coupez pas dans l'aide sociale. 

 Isolement et contentions Projet Inter-Reconnaissances -Le CELAT Projet d'art conscientisant - Participation au  1 1 
 projet par la mise  à disposition des oeuvres  
 collectives 

 Lutte à la pauvreté Front commun des personnes assistées  Appeler le ministre de l'emploi et de la  1 1 
 sociales du Québec Solidarité sociale pour lui demander  de ne pas 
 couper dans l'aide et la solidarité sociale 

 Lutte à la pauvreté CASC Envoi de 19 lettres individuelles au ministre de 19 19 
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 l'Emploi et de la Solidarité sociale pour  
 dénoncer les coupures à l'aide sociale 

 Lutte à la pauvreté Mouvement collectif pour un transport  Envoi de 23 de copies de billets d'autobus  1 23 
 public abordable signées pour demander au responsible du  
 transport au comité exécutif de la ville de  
 Montréal de ne pas hausser les tarifs du  
 transport au commun et d'instaurer un tarif  
 

Total Autres 24 46 
 

Total des actions collectives 53 181 
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 Chapitre 8-Tableau 6 - Rapport sur les activités de promotion et de visibilité 
Activité de promotion et de visibilité  

Sujet Lieu  Autre information pertinente   Nombre  Nbre de     
           d'activités  personnes    
   rencontrées    

 Autres Salon de la Table de concertation en santé kiosque     1 1 
  mentale de l'est de Montréal 

 Autres Salon des ressources de l'Est de Montréal      1 100  
   

 Autres Activités de sensibilisation en santé mentale Tenir un kiosque        1 20  
  du Sud-ouest de Montréal  
 
 Autres Salon des ressources de Verdun Tenir un kiosque 1 100 

  Autres Projet de recherche sur l’histoire du mouvement Collaboration avec le Projet InteR- Reconnaissances    1 1 
   Communautaire    

Total Activité de promotion et de visibilité    5 321 

Communiqués de presse 
 

Sujet Média  Autre information pertinente  
     

 Électrochocs CNW Telbec Les électrochocs en 2014 : Toujours sans surveillance au Québec     

 Électrochocs CNW Telbec Rassemblement contre les électrochocs Cessons la violence à  
 l’égard des: femmes, des mères et des grands-mères   

Total Communiqués de presse   2 
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Entrevues média 
 

Sujet Média   Autre information pertinente  
   

 Autres Journal de Montréal Concernant le jugement sur le recours collectif contre l'hôpital Rivière-des- Prairies 
   

 Autres CIBL-FM entrevue concernant les régimes de protection 
  

 Électrochocs TVA Entrevue dans le cadre du rassemblement contre les électrochocs 
  

 Électrochocs Journal de Montréal Entrevue dans le cadre du rassemblement annuel 
   

 Électrochocs La Presse Article publié dans la Presse plus 

 Garde en établissement Radio Centre- Ville 102,3 FM Émission Folie douce 

 Logement et hébergement La Presse Kathia Gagnon, rapport annuel de la Protectrice du citoyen et le réseau privé d'hébergement pour des personnes 
 avec une problématique de santé mentale. 

 Total  Entrevues média   7 
 


