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Une	4e	rencontre		
nationale	réussie	!	

	
LES	12	et	13	NOVEMBRE	2013,	trente	personnes	partici‐
paient	à	la	4e	rencontre	nationale	portant	sur	le	Cadre	de	
partenariat	pour	la	mise	en	place	des	Rencontres	régionales	
de	personnes	utilisatrices	de	services	en	santé	mentale.	La	
rencontre	a	eu	lieu	dans	un	site	enchanteur,	soit	à	L’Auberge	
Le	Baluchon	à	Saint‐Paulin.	
	
En	plus	de	l’AGIDD‐SMQ,	les	participants	étaient	issus	des	
sept	régions	où	les	Rencontres	régionales	sont	opération‐
nelles	:	Bas‐Saint‐Laurent,	Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean,	Estrie,	
Chaudière‐Appalaches,	Laval,	Lanaudière	et	Montérégie.	
S’ajoutait	Louise	Dallaire,	qui	a	occupé	pendant	six	ans	le	
poste	de	chargée	de	projet	national.	Un	hommage	lui	a	d’ail‐
leurs	été	rendu.	
	

Un	portrait	régional	et	national		
	
La	dernière	rencontre	nationale	ayant	eu	lieu	en	mars	2011,	
l’occasion	a	été	saisie	pour	dresser	le	portrait	national	des	
rencontres	régionales.	Trucs,	conseils	et	outils	ont	été	
échangés	!		
	
De	son	côté,	l’AGIDD‐SMQ	a	rappelé	les	derniers	développe‐
ments	au	plan	national.	Après	avoir	soutenu	le	Cadre	de	par‐
tenariat	pendant	six	ans,	le	ministère	de	la	Santé	et	des	Ser‐
vices	sociaux	(MSSS)	souhaitait	attendre	les	résultats	de	la	
recherche	faisant	l’évaluation	du	Cadre	de	partenariat	avant	
d’accorder	du	 inancement.	Ladite	recherche	a	été	publiée	
en	décembre	2012.	
	

L’AGIDD‐SMQ	a	fait	savoir	au	MSSS	son	désir	de	participer	
à	cette	ré lexion.	
	
Après	en	avoir	pris	connaissance,	mais	aussi	considérant	la	
publication	d’autres	documents	portant	sur	la	participa‐
tion	citoyenne,	le	MSSS	nous	écrivait	ceci	:	«	Les	docu‐
ments	consultés	ne	remettent	aucunement	en	question	la	
pertinence	de	la	participation	des	utilisateurs	de	services	à	
différents	comités	pour	l’organisation	des	services	en	san‐
té	mentale.	(...)	Cependant,	plusieurs	éléments	restent	à	
clari ier	(...)	nous	constatons	qu’il	manque	actuellement	
des	éléments	importants	qui	vont	bien	au‐delà	du	 inance‐
ment,	pour	favoriser	l’adhésion	de	tous	les	acteurs	du	ré‐
seau	à	l’importance	d’intégrer	la	voix	des	utilisateurs	(...).	
Nous	souhaitons	approfondir	notre	ré lexion	pour	mieux	
cerner	les	éléments	qui	permettront	de	concrétiser	une	
réelle	participation	des	utilisateurs	(...).	»	
	
L’AGIDD‐SMQ	a	fait	savoir	au	MSSS	son	désir	de	participer	
à	cette	ré lexion.	

	
On	discute	et	on	se	mobilise	!	
	

La	rencontre	nationale	visait	trois	objectifs.	Les	deux	
premiers	étaient	d’effectuer	les	suivis	concernant	la	re‐
cherche	évaluative	sur	le	Cadre	de	partenariat	et	d’effec‐
tuer	les	suivis	concernant	la	rencontre	nationale	tenue	en	
mars	2011,	le	tout	dans	une	visée	d’amélioration	du	projet.	
	
Ainsi,	la	rencontre	a	permis	des		échanges	très	en‐
richissants	sur	plusieurs	ré lexions	issues	de	la	recherche.	
Les	discussions	ont	porté	essentiellement	sur	les	objectifs	
des	rencontres	régionales,	sur	le	travail	des	délégués	et,	
en in,	sur	la	construction	d’une	parole	collective.	
	
Face	aux	constats	répertoriés	dans	la	recherche	sur	le	
thème	de	la	mobilisation,	l’Association	a	proposé	un	exer‐
cice	très	stimulant	(et	complètement	loufoque	!!!)	intitulé	
«L’autobus	de	la	mobilisation»	et	inspiré	largement	d’une	
formation	du	Regroupement	d’éducation	populaire	en	ac‐
tion	communautaire	des	régions	de	Québec	et	Chaudière‐
Appalaches	(REPAC	03‐12).	
	
Nous	remercions	Chloé	Serradori,	agente	d’analyse	et	de	
liaison,	pour	l’activité	sur	la	mobilisation,	ainsi	que	les	
membres	du	comité	organisateur	:	Andrée	Morneau,	prési‐
dente	de	l’AGIDD‐SMQ	et	déléguée	de	L’Impact	de	La‐
naudière,	Carole	Panneton,	directrice	générale	Pro‐Def	
Estrie,	Doris	Provencher,	directrice	générale	AGIDD‐SMQ,	
Gorette	Linhares,	agente	de	communication	AGIDD‐SMQ	et	
Serge	Nadeau,	chargé	de	projet	RIPU‐BSL	(Bas‐Saint‐
Laurent).	
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 Présences 
 

1. André Côté, délégué, GPDDSM-02 

2. André Leduc, coordonnateur, CDDM 

3. Andrée Morneau, présidente, AGIDD-SMQ 

4. Anne Simard, déléguée, GPDDSM-02 

5. Annie Lambert, déléguée, CDDM 

6. Bruno Lamarre, soutien technique Impact Lanaudière, directeur PDL 

7. Carole Duchesneau, déléguée Impact Lanaudière, PDL 

8. Carole Panneton, directrice, Pro-Def Estrie 

9. Caroline Cimon-Dick, coordonnatrice, PLAIDD-BF 

10. Chloé Serradori, agente d’analyse et de liaison, AGIDD-SMQ 

11. Claude Moreau, délégué, Pro-Def Estrie 

12. Cosette Bou Tayeh, commis de bureau, AGIDD-SMQ 

13. Diane Decelles, déléguée Impact Lanaudière, PDL 

14. Doris Provencher, directrice générale, AGIDD-SMQ 

15. Francine St-Pierre, déléguée experte RIPU-BSL, PLAIDD-BF 

16. François Winter, directeur, L’A-Droit 

17. Germaine Giroux, déléguée, L’A-Droit 

18. Gina Caron, chargée de projet temporaire, CDDM 

19. Gorette Linhares, agente de communication, AGIDD-SMQ 

20. Louise Dallaire, invitée, AGIDD-SMQ 

21. Lucie Litwin, déléguée Impact Lanaudière, PDL 

22. Lynda D’Ortun-Boyer, déléguée, Laval 

23. Marité Lord, chargée de projet, CDDM 

24. Maryse Fortin, chargée de projet, GPDDSM-02 

25. Nathalie Morin, chargée de projet, Laval 

26. Nicole Langlois, déléguée, Pro-Def Estrie 

27. Pauline Cyr, directrice générale, GPDDSM-02 

28. Réal Proulx, délégué recru RIPU-BSL, PLAIDD-BF 

29. Serge Nadeau, chargé de projet RIPU-BSL, PLAIDD-BF 

30. Sylvie Forest, soutien technique et fiduciaire Impact Lanaudière, directrice La Bonne 
Étoile 
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Mot de la présidente 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
C’est avec grand plaisir que nous vous 
accueillons à cette quatrième rencontre 
nationale portant sur le Cadre de 
partenariat pour la mise en place des 
Rencontres régionales de personnes 
utilisatrices de services en santé mentale. 
 
Notre dernière rencontre a eu lieu en 
mars 2011. Plus de deux ans ont passé! À 
l’AGIDD-SMQ, nous avions hâte 
d’organiser cette rencontre, surtout 
depuis la publication de la recherche 
portant sur l’évaluation du Cadre de 
partenariat, en décembre dernier. 
 
J’aimerais prendre le temps nécessaire 
pour qu’on se rappelle les objectifs de 
cette rencontre.  
 
Conformément à la Planification 2013-
2015 de l’AGIDD-SMQ que nous avons 
adoptée lors de la dernière assemblée 
générale, cette rencontre nationale vise à :  
 

1) Effectuer les suivis concernant 
la recherche évaluative sur le 
Cadre de partenariat. 

 
2) Effectuer les suivis concernant 

la rencontre nationale des 
personnes impliquées & 
intéressées tenue en mars 
2011 dans une visée 
d’amélioration du projet. 

 
Lors de leur première réunion, les 
membres du comité organisateur ont 
souhaité ajouter un troisième objectif :  

 
3) Mobiliser les personnes et les 

organisations afin d’assurer la 
pérennité du Cadre au plan 
national.  

 
C’est donc en ayant ces trois objectifs en 
tête que nous avons préparé notre 
rencontre nationale.  
 
Je vais en profiter pour vous présenter 
mes collègues du comité organisateur :  
 

• Carole Panneton, directrice 
générale Pro-Def Estrie 

• Doris Provencher, directrice 
générale AGIDD-SMQ 

• Gorette Linhares, agente de 
communication AGIDD-SMQ 

• Serge Nadeau, chargé de projet 
RIPU-BSL (Bas-Saint-Laurent) 

 
Nous avons été confrontés à un beau 
problème : nous avions trop de matériel. 
 
En relisant le compte-rendu de notre 
dernière rencontre et la recherche, vous 
avez certainement eux la même réaction 
que nous : Wow! qu’est-ce que c’est 
intéressant!  
 
Nous avons eu la tâche stimulante, mais 
aussi ingrate, de faire des choix pour les 
discussions que nous allons avoir 
aujourd’hui et demain.  
 
À partir des préoccupations que vous 
avez sur le terrain, il nous a semblé 
incontournable de discuter des objectifs 
des rencontres régionales, du travail des 



Cadre de partenariat pour la mise en place des  
Rencontres régionales de personnes utilisatrices de services en santé mentale 

 

 
 

 
Compte-rendu de la 4e Rencontre nationale – 12-13 novembre 2013 

 

4 

délégués, de la construction d’une parole 
collective.  
 
Pour la mobilisation, nous avons opté 
pour une miniformation afin de vous 
outiller, de rêver un peu, et d’avoir du fun. 
C’est Chloé Serradori, agente d’analyse et 
de liaison de l’AGIDD-SMQ, qui s’occupera 
de cette tâche.  
 
Enfin, nous avons choisi de clore la 
rencontre avec un thème primordial : 
l’avenir du Cadre de partenariat au niveau 
national. C’est là que nous trouverons des 
solutions face à l’arrêt du financement, et 
que nous discuterons entre autres du 
fameux coup de cœur que nous avons eu à 
la dernière rencontre nationale, soit de 
mettre en place un Comité national de 
délégués.  

Avant de laisser la parole à Doris 
Provencher afin d’amorcer ensemble les 
Mises à jour régionale et nationale, je 
tiens à souligner la présence parmi nous 
de notre chère Louise Dallaire, qui s’est 
dévouée pendant six ans à titre de 
chargée de projet national pour le Cadre. 
 
Louise, merci d’avoir accepté de te joindre 
à nous pour fermer la boucle et enrichir 
nos discussions. 
 
Sur ce, une bonne rencontre à tous et à 
toutes. J’espère qu’elle saura nous 
dynamiser, raffermir nos liens et nous 
apporter du plaisir!  
 
Merci! 
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Mises à jour régionale et nationale 
 
 

Bas-Saint-Laurent (région 01) 
 

Depuis quand les Rencontres régionales existent dans votre région? 
2007 
 
Avez-vous un chargé de projet? 
Oui, Serge Nadeau. 
 
De quelle(s) organisation(s) relève le soutien technique et financier dans votre région 
(mode de fonctionnement)? 
PLAIDD-BF 
 
Les Rencontres sont-elles «régionales» ou organisées par territoire de CSSS ou autrement 
Régionales 
 
Combien de Rencontres ont été tenues? 
En 2012-2013 : 4 
Depuis le 1er avril 2013 : 3 
 
Combien de personnes ont participé aux Rencontres? 
En 2012-2013 : 84 
Depuis le 1er avril 2013 : 54 (excluant la rencontre du 7 novembre). 
 
Quels thèmes ont été abordés? 
En 2012-2013 : La psychiatrie légale, Le TAQ, La médication et la discrimination des personnes 
au travail. 
Depuis le 1er avril 2013 : La médication, la discrimination au travail et la communication 
médecin-patient. 
 
Nombre de représentations? 
En 2012-2013 : 45 
Depuis le 1er avril 2013 : 18 
 
Lieux des représentations : 
8 tables CSSS 
5 tables de l’Agence 
Plusieurs sous-comités de CSSS 
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Y a-t-il des réunions de délégués (rythme et objectifs)?  
5 par année. Les objectifs de ces réunions : Approfondir les opinions des personnes utilisatrices 
sur les services de santé mentale, la formation, se concerter pour distribuer les tâches des 
délégués, les tables concertation, etc. 
 
La formation «Être délégué régional, c’est quoi?» a-t-elle été donnée?  
Non 
 
Financement (montant et récurrence) 
30 000$ récurrents 
 
Avez-vous effectué des démarches concernant votre financement? Si oui, elles visaient 
quels objectifs?  Ces objectifs ont-ils été atteints? 
Non 
 
Bons coups 
Comité Logement’vole, Trousse des propriétaires, le dossier pairs aidants dans le Bas-Saint-
Laurent, participation à plusieurs tables de l’Agence. 
 
Défis à courts et/ou à moyens termes 
Avoir plus l’opinion des personnes utilisatrices, développer le Comité Logement’vole pour qu’il 
puisse voler de ses propres ailes, amener le modèle de Logement’vole dans les autres MRC. 
 
Trucs, outils et conseils à partager 
Logement’vole, Trousse des propriétaires. 
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Saguenay-Lac-Saint-Jean (région 02) 
 
Pour notre région, le projet a débuté en novembre 2008 et nous avons un soutien financier 
récurrent de 25 000$ de l’Agence de la Santé et des services sociaux. Pour ce qui est du soutien 

technique, c’est le Groupe de promotion et de défense des droits qui l’assume. 

Pour ce qui est des rencontres, nous on appelle ça des rencontres de secteur, car elles sont faites 

ainsi par secteur de CSSS qui sont au nombre de six. En 2012-2013, nous avons tenu quatre 
rencontres de secteurs (52 personnes) et depuis le 1er avril 2013, nous en avons deux (72 
personnes). Toutefois, déjà trois autres rencontres sont prévues avant la période des Fêtes 

(dates arrêtées) et les trois derniers secteurs seront visités à partir de janvier. 

Durant les rencontres de l’an dernier, les sujets n’étaient pas arrêtés, car nous étions encore, 

dans plusieurs secteurs, à la recherche de délégués. Les discussions étaient donc directement 
liées aux sujets qui préoccupaient directement et de façon plus particulière, les personnes 
présentes. Par contre, cette année, nous avons des sujets de discussion établis à l’avance et 

pouvons élaborer beaucoup plus au niveau de problématiques rencontrées dans les secteurs. Les 
sujets abordés sont : centre de crise, stigmatisation, campagnes de publicité et médias, services 
pour personnes seules, etc. 

Nos délégués, au nombre de quinze, sont appelés à faire des représentations au niveau des six 

secteurs par le biais des tables de concertation en santé mentale et il y a deux secteurs qui ont 
une table de concertation qui a pour thème la P-38 (LOI SUR LA PROTECTION DES PERSONNES DONT 

L'ÉTAT MENTAL PRÉSENTE UN DANGER POUR ELLES-MÊMES OU POUR AUTRUI). 

Pour ce qui est des représentations en 2012-2013, il y a eu treize rencontres et depuis le 1er avril 

2013, dix-sept rencontres et à chacune d’entre elles, il y a eu au moins un délégué de présent. 

Au niveau des rencontres entre délégués, en moyenne, il y a deux rencontres par année. Une en 

septembre pour mettre en place le calendrier de l’année et planifier les sujets et une seconde a 
lieu au mois de juin afin de faire le bilan de l’année et partager les expériences de chacun avec le 

groupe. D’autres rencontres sont ajoutées, selon les besoins, pour faire de la formation plus 
spécifique et selon les demandes des délégués tels que prise de notes, animation, acronymes et 
autres. En 2012-2013, nous avons donné à onze personnes la formation « Être délégué régional, 

c’est quoi ? » que nous avons modifiée afin de la donner en une seule journée. Nous avons 
comme objectif de la donner de nouveau cette année tant aux anciens qu’aux nouveaux délégués. 

Bons coups 
• Ouverture au niveau d’une formation que nous pourrions donner à toutes les personnes 

utilisatrices de services en santé mentale qui ont un poste dans un conseil d’administration 
dans un organisme communautaire en santé mentale. 

• Nous avons réussi à avoir au moins un délégué par secteur de CSSS (au nombre de six) aux 
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Tables de concertation et à créer une demande pour nos délégués. Le seul secteur qui n’en a 
pas pour l’instant (retour sur le marché du travail à temps plein de notre délégué) a très hâte 
d’en avoir au moins un. Nos délégués sont des personnes très désirées et elles sont 
convoitées par le programme des pairs-aidants mis en place dans notre région. 

• Nous avons également obtenu que des personnes utilisatrices de services soient admises à la 
Table de concertation sur la P-38 au Lac-St-Jean Est (1) et au Domaine-du-Roy (2). Pour le 
Lac-St-Jean Est, c’est la même personne que pour la Table de concertation en santé mentale, 
mais pour celle du Domaine-du-Roy, ce sont deux personnes différentes. 

• Dernièrement, nous avons eu une demande de la responsable du comité des usagers du CSSS 
de Chicoutimi qui a demandé à nous rencontrer afin que l’on puisse lui parler de nos délégués 
et éventuellement, nous référer un nom pour combler un poste vacant au sein du comité. 

Défis à courts et/ou à moyens termes 
• Trouver des délégués qui manquent dans un secteur. 

• Donner la formation à tous les délégués, les anciens comme les nouveaux. 

• Se doter d’une structure de règlements avec la formation d’un comité de délégués. 

• Aller chercher du financement supplémentaire parce que 25 000$ pour fonctionner avec un 
aussi grand nombre de délégués et pour les alimenter suffisamment pour les garder motivés 
c’est nettement insuffisant. 

• Trouver assez d’outils et de formations pour les stimuler et les garder actifs. 

Trucs, outils et conseils à partager 
• Préparation de formations sur Power Point pour les stimuler ; 

• Fabrication d’outils pour faciliter leur travail selon leurs demandes (lexique sur les 
acronymes) ; 

• Photocopies et envois de dossiers qui les intéressent et/ou dont ils ont fait la demande ; 

• Implication dans un comité sur différents dossiers. 
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Estrie (6 MRC et la Ville de Sherbrooke); (région 05) 
 

Depuis quand les Rencontres régionales existent dans votre région? 
2000 
 
Avez-vous un chargé de projet? 
Oui, Mélodie Lavigne, une personne de la communauté, 1 journée semaine. 
 
De quelle(s) organisation(s) relève le soutien technique et financier dans votre région 
(mode de fonctionnement)? 
Pro-Def Estrie.  
Coordination des représentations,  
Soutien covoiturage dans les 7 MRC 
Soutien logistique (secrétariat, locaux, photocopies, envois postaux, disponibilité du matériel 
communicationnel)  
Soutien aux Rencontres régionales 
Soutien aux délégués et aux activités de formation 
Rencontres préparatoires aux représentations 
Gestion des budgets, engagement de la chargée de projet, reddition de compte annuelle à 
l’Agence de l’Estrie 
 
Les Rencontres sont-elles «régionales» ou organisées par territoire de CSSS ou autrement 
Elles sont régionales avec une volonté de faire une tournée locale des MRC une fois par année. 
 
Combien de Rencontres ont été tenues? 
En 2012-2013 : 6 
Depuis le 1er avril 2013 : 4 
 
Combien de personnes ont participé aux Rencontres? 
En 2012-2013 : 137 
Depuis le 1er avril 2013 : 42 
 
Quels thèmes ont été abordés? 
En 2012-2013 :  
Santé mentale et dépendance; 
La participation citoyenne en santé mentale, on s’organise; 
Le CHUS (Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke) : les cliniques spécialisées et le service 
de suivi intensif; 
Les électrochocs : le CHUS et son offre de services 
Santé mentale et système correctionnel 
 
Depuis le 1er avril 2013 : Les droits des usagers et qualité des services par le Commissaire 
régional aux plaintes; Participation citoyenne en santé mentale : On s’organise (élections des 
délégués et choix des thèmes) 
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Nombre de représentations? 
En 2012-2013 : 36 activités de représentation 
 
Depuis le 1er avril 2013 : Au 29 octobre, 21 tables et diverses invitations et portes ouvertes 
 
Lieux des représentations : 
Agence de la santé et services sociaux de l’Estrie, CSSS, CLE et partenaires du réseau local 
 
Y a-t-il des réunions de délégués (rythme et objectifs)?  
1 rencontre de délégués par rencontre régionale. 
En 2012-2013, 12 rencontres. 
 
La formation «Être délégué régional, c’est quoi?» a-t-elle été donnée?  
 1 fois 
 
Financement (montant et récurrence) 

 31 353 $ ; spécifique et demande à l’Agence pour financement : mission globale de l’organisme 
  

Avez-vous effectué des démarches concernant votre financement? Si oui, elles visaient 
quels objectifs?  Ces objectifs ont-ils été atteints? 
Oui, pour le développement pour des tournées dans les MRC. L’objectif n’a pas été atteint, au 
contraire, il y a eu décroissance de la capacité financière. 
 
Bons coups 
Participation des délégués à plusieurs recherches sur la participation citoyenne 
Bon ratio nouveaux-anciens délégués 
Production du dépliant promotionnel des Rencontres régionales 
Conception d’un aide-mémoire sur les avis des usagers pour les délégués régionaux et 
distribution dans les réseaux locaux 
Mise à jour annuelle d’un « kit » de délégués régionaux 
 
Défis à courts et/ou à moyens termes 
PASM futur – où le MSSS va – impact en régions? 
Mobilisation dans les MRC 
 
Trucs, outils et conseils à partager 
Rencontre préparatoire au besoin 
Rencontre des délégués : Meilleur sentiment d’appartenance à un groupe; Échanges pour une 
compréhension commune 
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Laval (région 13) 
 

Depuis quand les Rencontres régionales existent dans votre région? 
2008 
 
Avez-vous un chargé de projet? 
Oui 
 
De quelle(s) organisation(s) relève le soutien technique et financier dans votre région 
(mode de fonctionnement)? 
Centre Implication Libre de Laval (CILL) 

 
Les Rencontres sont-elles «régionales» ou organisées par territoire de CSSS ou autrement 
Régionale (1 CSSS dans notre région) 

 
Combien de Rencontres ont été tenues? 
En 2012-2013 :  2 mars 2012, 23 mai 2013, 25 nov. 2013 ,13 mars 2013 (4) 
Depuis le 1er avril 2013 : 25 avril, 16 mai, 14 nov. (3) 
 
Combien de personnes ont participé aux Rencontres? 
En 2012-2013 : Environ 85 présences; plusieurs personnes reviennent à plusieurs RR 
Depuis le 1er avril 2013 : Environ 70 présences 
 
Quels thèmes ont été abordés? 
En 2012-2013 :  
-Se loger tout un défi 
-Vivre un deuil au sens large (deuil de la santé, du travail, prise de médicaments, quitter son 
appartement…) 
-Le rétablissement 
-Les portes tournantes du CSSSL (connaître comment fonctionne le RLS pour mieux si retrouver. 
 
Depuis le 1er avril 2013 :  
- Stress et anxiété  
- Présentation de L'Arrimage (organisme offrant un service d'aide  l'emploi aux personnes ayant 
des problèmes de santé mentale et des différents programmes financiers 
-Saines habitudes de vie (médicaments, activité physique, … en lien pour le mieux-être mental) 
 
Nombre de représentations? 
En 2012-2013 : Environ 18 
Depuis le 1er avril 2013 : Environ 15 
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Lieux des représentations : 
FRAPPRU, COSME, porte ouverte d’organisme, JASM, Vox pop, APAL (l’Assemblée populaire 

autonome de Laval), Table de travail (intégration au travail et logement), Comité de travail (Clé en 

main),  speed dating professionnel, COCRSI SM, comité des usagers, directement à notre député Léo 

B.-Blouin, journée colloque pour omnipraticiens, dîner partenaire, comité bottin, cadre de 

référence… 

 
Y a-t-il des réunions de délégués (rythme et objectifs)?  
Oui, aux 4 mois, pour l’attribution des tâches aux RR 

 
La formation «Être délégué régional, c’est quoi?» a-t-elle été donnée?  
1 fois, à quatre personnes, sur une journée. 
 
Financement (montant et récurrence) 
Environ 20 000$ sous toute réserve 
 
Avez-vous effectué des démarches concernant votre financement? Si oui, elles visaient 
quels objectifs?  Ces objectifs ont-ils été atteints? 
Oui, pour faire augmenter le montant et devenir employée. L’objectif n’est pas atteint, mais il y a 
des déroulements sérieux. 
 
Bons coups 
Info en vrac, la rencontre avec Léo B.-Blouin qui a eu des répercussions directes sur un projet 
 
Défis à courts et/ou à moyens termes 
Site web, Facebook et avoir des délégués plus disponibles. 
 
Trucs, outils et conseils à partager 
Info en vrac : offrir sur 1 à 2 page des évènements, conférences, groupe de soutien, information 
en lien avec des RR antérieures… envoyée aux P.U.S. et aux partenaires par courriel. Cela nous 
fait connaitre et connaitre ce qui s’offre à Laval pour le mieux-être mental 
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 Chaudière-Appalaches (région 12) 
 

Depuis quand les Rencontres régionales existent dans votre région? 
2007 
 
Avez-vous un chargé de projet? 
Non 
 
De quelle(s) organisation(s) relève le soutien technique et financier dans votre région 
(mode de fonctionnement)? 
Soutien technique :   L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches 
Soutien financier :   L’ASSS Chaudière-Appalaches 
 
Les Rencontres sont-elles «régionales» ou organisées par territoire de CSSS ou autrement 
Rencontres régionales.  Nous avons tenu 2 rencontres sous-régionales en 2012-2013.  Nous en 

tiendrons une en 2013-2014. 

Combien de Rencontres ont été tenues? 
En 2012-2013 : 5 
Depuis le 1er avril 2013 : 2 
 
Combien de personnes ont participé aux Rencontres? 
En 2012-2013 : 172 
Depuis le 1er avril 2013 : 76 
 
Quels thèmes ont été abordés? 

 En 2012-2013 :  
 - Bilan année 2011-2012 + Élection des délégués régionaux 
 - Les familles d’accueil / Conférencier : M. Patrice Leclerc, président syndical régional 

  des ressources de type familial (RTF) – (Sainte-Marie) 
- Au-delà de la musique et l’aventure thérapeutique – (Lévis) 
- Les interventions policières (effectuées auprès des personnes vivant avec un 
  problème de santé mentale) / Conférencière invitée : Mme Catherine Giroux, policière 
  pour le Service de police de la Ville de Sainte-Marie, celle-ci accompagnée du directeur 
  du Service de police, M. Guy Cliche et de M. Martin Poulin, intervenant du CLSC de 
  Nouvelle-Beauce – (Sainte-Marie) 
- Évaluation du Plan d’action en santé mentale 2005-2010 – (Lévis) 
 
Depuis le 1er avril 2013 :  
- Bilan année 2012-2013 + Élection des délégués régionaux – (Sainte-Marie) 
- Les dossiers médicaux informatisés (Dossier Santé Québec / DSQ). 
  Début d’implantation en Chaudière-Appalaches : le 21 juillet 2013 – (Lévis) 
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Nombre de représentations? 
En 2012-2013 :  
- CSSS de Beauce (Jennifer Ottaway, déléguée) – 10 représentations 
- CSSS Les Appalaches (Yves Cadorette, délégué) – 2 représentations 
- CSSS de Montmagny-L’Islet (Isabelle Fournier, déléguée) – 5 représentations 
- CSSS d’Alphonse-Desjardins (Germaine Giroux, déléguée) – 27 représentations  
 
Depuis le 1er    avril 2013 :  
- CSSS de Beauce (Rollande Drouin, déléguée) – 5 représentations 
- CSSS Les Appalaches (Marc Rancourt, délégué) – 7 représentations 
- CSSS de Montmagny-L’Islet (Isabelle Fournier, déléguée) – 20 représentations 
- CSSS d’Alphonse-Desjardins (Germaine Giroux, déléguée) – 14 représentations 
 
Lieux des représentations : 
En alternance, Lévis (Maison des Scouts) et Sainte-Marie (Club Aramis) 

Y a-t-il des réunions de délégués (rythme et objectifs)?  
9 rencontres en 2012-2013  

 3 rencontres en 2013-2014 (à ce jour)  
- Retour sur la dernière Rencontre régionale 
- Préparation de la prochaine Rencontre régionale 
- Informations diverses : représentations effectuées des délégués, etc. 
- Échanges des meilleurs trucs 
- Recherche de solutions pour diverses situations (brainstorming) 
- Réception de divers documents pour nous aider dans notre tâche 
- Formations variées (Être délégué régional, c’est quoi ?  Formation de base en 
  informatique, etc.) 
 
La formation «Être délégué régional, c’est quoi?» a-t-elle été donnée?  
Oui, en 2010-2011, à 4 personnes, sur deux jours. 
 
Financement (montant et récurrence) 
26 214 $, non récurrents. 
 
Avez-vous effectué des démarches concernant votre financement? Si oui, elles visaient 
quels objectifs?  Ces objectifs ont-ils été atteints? 

 Oui, pour la récurrence. Nous sommes en attente d’une réponse d’un jour à l’autre. 
  

Bons coups 
- Les ateliers en groupe et la plénière, en après-midi.  Formule gagnante à conserver. 
- Les PowerPoint qui sont présentés sont complets et informent adéquatement. 
- Le Quiz – fait lors de la rencontre Bilan – est un concept intéressant qui devrait revenir. 
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Défis à courts et/ou à moyens termes 
- Trouver un (des) moyen(s)  d’attirer plus de participants aux Rencontres régionales compte 

tenu des coûts reliés à l’organisation de ces rencontres.  Si on diminue les coûts, le tout doit 
demeurer intéressant pour les participants aux rencontres. 
- Avoir un financement récurrent indexé. Ayant présentement un financement aléatoire 
d’une année à l’autre, il y a un manque à gagner pour engager un chargé de projet. Ce 
manque de ressources humaines, donc de support a pour effet d’augmenter 
considérablement la charge de travail et le nombre d’heures demandées aux délégués, ce  qui 
peut provoquer de l’incertitude, du doute, diminuer l’estime de la personne, lui faire douter 
de ses propres capacités, etc.  Ce manque de support peut également effrayer certaines   
personnes désirant se présenter comme délégué.  De plus, sans soutien, et ce, dû à sa bonne 
volonté, l’organisme qui chapeaute le Cadre de partenariat se retrouve avec une surcharge 
de travail.    
- Avoir plus d’équité dans le partage du travail à faire entre délégués. Le fait d’avoir des 
personnes ayant des habiletés différentes (nouveau délégué vs ancien délégué, niveau 
d’expertise, niveau de connaissances, volonté d’engagement, etc.) pose problème au niveau 
du partage des tâches. 

  
Trucs, outils et conseils à partager 
Trucs 
- Se préparer à l’avance pour la Rencontre régionale, par ex., en écrivant nos représentations qui 
ont été faites et les relire plusieurs fois, la veille de la rencontre, ce qui a pour effet de bien 
connaître notre texte et ainsi diminuer le stress.  
- Le fait d’être bien préparé pour parler en public fait en sorte que le délégué est perçu comme 
une personne réfléchie, engagée, crédible qui prend son rôle au sérieux et qui voit à son affaire. 
 
Outils 
- Les divers canevas reçus pour la conception et la rédaction des divers documents (affiche, 
ordre du jour, compte-rendu, questions pour la plénière, etc.) permettent de sauver beaucoup de 
temps et d’harmoniser les documents. 
- Une connaissance de base en informatique est primordiale pour accomplir la tâche de délégué. 
 
Conseils 
- Avoir la formation « Être délégué régional, c’est quoi ? » pour voir les concepts de base avec 
mises en situation. 
- Avoir des petites formations pour mises à nouveau (ex. : utilisation de Word, Internet,   
courriel, etc.) pour que tous aient les mêmes informations et connaissances. 
- Avoir accès, en tout temps, a du soutien technique et moral. 
- Ne pas hésiter à poser des questions. 
- Prendre des notes. 
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Lanaudière (région 14) 
 

Depuis quand les Rencontres régionales existent dans votre région? 
31 janvier 2006 
 
Avez-vous un chargé de projet? 
Non 
 
De quelle(s) organisation(s) relève le soutien technique et financier dans votre région 
(mode de fonctionnement)? 
Le fiduciaire du regroupement est le regroupement des organismes communautaires et 
alternatifs en santé mentale de Lanaudière (ROCASML), et le soutien technique est Pleins droits 
de Lanaudière. 
 
Responsabilité du fiduciaire : 

• Entérine par résolution qui assume le rôle de soutien technique. 
• Adresse les demandes financières au bailleur de fonds. 
• Reçois, traite et réponds aux demandes ou insatisfactions formulées par les délégués 

face à la gestion de l’argent. 
• Fournis le rapport d’activités et prépare le bilan annuel. 
• Participe à toutes rencontres que ce soit le bailleur de fonds ou autres. 
• Émets les chèques. 
• Conserve les pièces justificatives. 
• Procède au virement des sommes dans le compte de l’IMPACT. 
• Détermine les modalités et montants de remboursement. 
• S’assure que l’argent dépensé sert aux objectifs et pas à d’autres fins. 

 

Responsabilité du soutien technique : 
• Participe aux tâches administratives telles que le secrétariat. 
• Effectue l’organisation technique et matérielle des Rencontres régionales et des 

rencontres des délégués. 
• S’assure du respect du cadre de partenariat, et est la courroie de transmission entre les 

délégués et le fiduciaire. 
 
Les Rencontres sont-elles «régionales» ou organisées par territoire de CSSS ou autrement 
Un peu des deux. Dans notre région, nous avons deux CSSS : un au Nord (MRC de Joliette, Autray, 
Matawinie et Montcalm); l’autre au Sud (MRC Des Moulins et l’Assomption). Nous alternons nos 
rencontres entre le Nord et le Sud. Également, nous nous assurons de visiter chaque MRC. 
 
Combien de Rencontres ont été tenues? 
En 2012-2013 : 3 
Depuis le 1er avril 2013 : 2 
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Combien de personnes ont participé aux Rencontres? 
En 2012-2013 : 59 
Depuis le 1er avril 2013 : 34 
 
Quels thèmes ont été abordés? 
En 2012-2013 :  

• À chaque début de rencontre, les délégués font un échangeons/partageons relativement 
aux différents lieux de représentation.  

• Ensuite une présentation est effectuée. En voici la nomenclature : 
• Le 24 mai 2012, la rencontre régionale du regroupement était sous les thèmes de : « la 

stigmatisation face au travail. » 
• Madame Andrée Morneau et madame Christiane Lussier effectuèrent un témoignage de 

leur expérience concernant la stigmatisation et le marché du travail. 
• Le 25 octobre 2012, la rencontre régionale du regroupement fut sous les thèmes de : 

« l’Éconologis et l’élaboration d’un budget. » 
• Madame Judée Deslongchamps, intervenante à l’A.C.E.F., effectua une présentation sur le 

programme Éconologis. Dans l’après-midi, les délégués effectuèrent des ateliers sur 
comment réaliser un budget. 

• Le 17 janvier 2013, la rencontre régionale du regroupement avait pour thème : « les 
interventions psychosociales du service de police de Terrebonne. » 

• Madame Nathalie L’Heureux, coordonnatrice aux interventions psychosociales du 
service de police de Terrebonne, présenta son rôle et ses services. 

 
Depuis le 1er avril 2013 :  

• À chaque début de rencontre, les délégués font un échangeons/partageons relativement 
aux différents lieux de représentation.  

• Le 1er mai 2013 : la rencontre régionale du regroupement présentait l’historique du 
regroupement, ainsi qu’un remue-méninge concernant le fonctionnement des 
rencontres régionales. 

• Le 7 juin 2013 : la rencontre régionale du regroupement présentait la mission et la 
philosophie d’intervention du groupe de promotion vigilance le Tournesol de la Rive-
Nord. 

 
Nombre de représentations? 
En 2012-2013 : 11                      Depuis le 1er avril 2013 : 6 
 
Lieux des représentations : 

• Table locale en santé mentale du C.S.S.S.S.L. 
• Table locale en santé mentale du C.S.S.SN.L. 
• Table P-38.001 du C.S.S.S.S.L. 
• Table P-38.001 du C.S.S.S.N.L. 
• Table habitation et qualité de vie. 
• Table qualité des services. 
• Projet de recherche régional : Enjeux et réadaptation. 
• Table régionale concernant la diffusion de la loi P-38.001. 
• Participation aux Journées annuelles en santé mentale. 
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Y a-t-il des réunions de délégués (rythme et objectifs)?  
Entre 3 et 4 par année. De manière générale, ces rencontres sont, premièrement, dédiées à 
effectuer un retour sur les représentations des délégués aux différentes tables de concertation 
en santé mentale. Également, elles ont pour objectif d’organiser et de planifier les rencontres 
régionales. Enfin, elles voient à la promotion du regroupement aux diverses instances : 
communautaires, santé et services sociaux et population en général. 
 
La formation «Être délégué régional, c’est quoi?» a-t-elle été donnée?  
Une fois par année; entre cinq et six personnes à chaque fois; sur deux jours et parfois sur une 
journée. 
 
Financement (montant et récurrence) 
Entre 12 000$ et 14 000$ par année, non récurrents. 
 
Avez-vous effectué des démarches concernant votre financement? Si oui, elles visaient 
quels objectifs?  Ces objectifs ont-ils été atteints? 
Nous avons fait des demandes auprès de diverses fondations comme le Tisonnier et Poste 
Canada afin d’embaucher un chargé de projet. Depuis 2008-2009, nous  demandons  la 
récurrence du financement via le PSOC.  
 
Bons coups 

• Élaboration de règles de fonctionnement simples, mais claires. 
• Bonne représentation des délégués aux différents lieux de concertation. 
• Les personnes suggérées acceptent toutes et tous de venir présenter lors des rencontres 

régionales. 
• Un effort soutenu pour effectuer la promotion du regroupement. 
• Développement d’un partenariat avec les partenaires du réseau de santé et de services 

sociaux et les organismes communautaires concernés.  
• Bonne et belle crédibilité avec les années (ex : les délégués siègent sur certains comités 

de coordination). 
• Bonne collaboration avec l’agence de la Santé et des Services sociaux. 
• Permets à des personnes de connaître les rouages (organisation des services) des 2 

C.S.S.S. 
• Dépliant rajeuni. 
• Belle implication des déléguées, équipe pro active. 

 
Défis à courts et/ou à moyens termes 

• Avoir la récurrence du financement. 
• Un plus grand nombre de personnes aux rencontres régionales. 
• Recrutement de nouveaux délégués. 
• Se faire connaître par la population en générale. 
• Avoir un chargé de projet. 
• Améliorer la formule concernant la participation active de nos pairs aux rencontres 

régionales. 
• Effectuer de la publicité dans les journaux locaux. 
• Se joindre à des comités luttant contre la stigmatisation. 
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• Effectuer des représentations auprès des élus de la région et aux responsables 
gouvernementaux provinciaux. 

• Que l’ensemble des intervenants (RLS et organismes communautaires) soient au 
courant de l’existence du regroupement. 

• Faire la tournée des organismes communautaires de Lanaudière afin de sensibiliser plus 
de personnes utilisatrices et les inviter à nos rencontres régionales.  Ces personnes 
auront ainsi l’opportunité d’être élues déléguées et de représenter les personnes 
utilisatrices auprès des instances médicales et/ou gouvernementales. 

• Trouver des sujets de réunion accrocheurs pour les réunions à venir. 
• Augmenter la participation aux rencontres régionales. 
• Tous les trucs possibles pour renforcer l'esprit d'équipe et la solidarité. 
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Montérégie (région 16) 
 

Depuis quand les Rencontres régionales existent dans votre région? 
Mars 2011 
 
Avez-vous un chargé de projet? 
Oui 

De quelle(s) organisation(s) relève le soutien technique et financier dans votre région 
(mode de fonctionnement)? 
CDDM 
 
Les Rencontres sont-elles «régionales» ou organisées par territoire de CSSS ou autrement 
Par territoire de CSSS 
 
Combien de Rencontres ont été tenues? 
En 2012-2013 : 7 
Depuis le 1er avril 2013 : 3 
 
Combien de personnes ont participé aux Rencontres? 
En 2012-2013 : 145 
Depuis le 1er avril 2013 : 50 
 
Quels thèmes ont été abordés? 
En 2012-2013 : La dangerosité; Le programme PAAS; La garde en établissement; Le contrôle 
social dans le secteur de la santé mentale 
 

 Depuis le 1er avril 2013 : La gestion autonome de la médication (GAM) 
  

Nombre de représentations? 
En 2012-2013 : 7 + 5 tables santé mentale  

 Depuis le 1er avril 2013 :  3 + 3 tables santé mentale 
Lieux des représentations : 
Longueuil, Saint-Hyacinthe, La Prairie 
 
Y a-t-il des réunions de délégués (rythme et objectifs)?  
6 rencontres en 2012, 4 rencontres en 2013 
Préparer les rencontres régionales 
Préparer des présentations 
Évaluation du projet 
Réflexion collective prévention, promotion 
Formation 
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La formation «Être délégué régional, c’est quoi?» a-t-elle été donnée?  
3 fois, à 15 personnes, sur 1 journée 
 
Financement (montant et récurrence) 
30 000$ en 2010, 30 630$ en 2011 et 31 500$ en 2012. Récurrent. 
 
Avez-vous effectué des démarches concernant votre financement? Si oui, elles visaient 
quels objectifs?  Ces objectifs ont-ils été atteints? 

 Oui, pour haussement en vue de desservir d’autres régions; dépôt de l’évaluation du projet à 
l’Agence. Objectif non atteint. 

  
Bons coups 
Présentation aux directeurs de la santé mentale de l’hôpital Pierre-Boucher d’une réflexion 
collective sur la cible prévention, promotion avec 20 recommandations. La recommandation 
d’une investigation profonde du Centre de crise fut retenue comme prioritaire. 

 
Défis à courts et/ou à moyens termes 
La mobilisation des personnes utilisatrices. 
La visibilité du RPUSSM-M 
 
Trucs, outils et conseils à partager 
Un colloque se tiendra le 24 janvier 2014, ouvert aux PUS, aux groupes communautaires et au 
Réseau afin de favoriser la reconnaissance du regroupement et une réflexion sur les 
orientations. 
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L’AGIDD-SMQ 
 
Après avoir soutenu le Cadre de partenariat pendant six ans, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) souhaitait attendre les résultats de la recherche faisant l’évaluation 
du Cadre de partenariat avant d’accorder du financement.  
 
Ladite recherche a été publiée en décembre 2012. 
 
Après en avoir pris connaissance, mais aussi considérant la publication d’autres documents 
portant sur la participation citoyenne, le MSSS nous écrivait ceci : « Les documents consultés 
ne remettent aucunement en question la pertinence de la participation des utilisateurs de 
services à différents comités pour l’organisation des services en santé mentale. (...) Cependant, 
plusieurs éléments restent à clarifier (...) nous constatons qu’il manque actuellement des 
éléments importants qui vont bien au-delà du financement, pour favoriser l’adhésion de tous 
les acteurs du réseau à l’importance d’intégrer la voix des utilisateurs (...). Nous souhaitons 
approfondir notre réflexion pour mieux cerner les éléments qui permettront de concrétiser une 
réelle participation des utilisateurs (...). » 
 
L’AGIDD-SMQ a fait connaître son intérêt à participer à cette réflexion. 
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Échanges sur la recherche 
 
 
Le 1er décembre 2012, trois chercheures 
du Groupe de recherche sur l’inclusion 
sociale, l’organisation des services et 
l’évaluation (GRIOSE-SM) publiaient leur 
rapport de recherche portant sur 
l’évaluation du Cadre de partenariat pour 
la mise en place des Rencontres régionales 
de personnes utilisatrices de services en 
santé mentale. 
 
Le document met en lumière, entre 
autres, que les valeurs et principes 
promus par le Cadre de partenariat 
semblent bien intégrés et compris par une 
majorité de participants.  
 
Les modalités et les thèmes de la 
formation sont fort appréciés par les 
délégués qui se réfèrent au document de 
formation en cours de mandat, mais des 
suggestions sont apportées en ce qui a 
trait à la répartition du contenu, des 
besoins de formation continue pour les 

délégués et d’une formation plus adaptée 
pour les chargés de projet. 
 
L’étude a permis aux chercheurs de 
circonscrire des pistes de réflexion qui 
pourraient mener à des améliorations du 
Cadre de partenariat. 
 
Enfin, cette recherche a permis de 
dégager, à un niveau exploratoire, les 
manières par lesquelles s’élaborent des 
prises de position collectives, dans un 
univers où les espaces de concertation 
pour les personnes utilisatrices sont 
relativement éclatés. 
 
Le rapport a été déposé à la Direction de 
la santé mentale du Ministère de la Santé 
et Services sociaux en décembre 2012. 
 
Le rapport est accessible au   

www.agidd.org 
 
 
 

1.  Qu’est-ce que vous avez fait avec la recherche? Qu’est-ce que 

cela vous a apporté? Quels échos avez-vous eu et de qui? 

 
• J’ai trouvé ça ardu à lire; j’ai l’impression que c’est une recherche utile que pour les 

personnes qui l’ont commandée… 

• Nous avons pris connaissance du contenu. Nous l’avons distribué à l’ensemble de 
nos partenaires. C’est un outil de promotion. Nous aidons les délégués à s’en servir 
comme outil de promotion. 
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• (chargée de projet) : Je m’en suis servi pour orienter ma première rencontre de 
délégués, pour cibler certains éléments.  

• On a participé à la recherche et le processus a stimulé notre analyse et nos 
réflexions. Lorsque nous avons eu la recherche, nous avons tenu une rencontre des 
délégués à partir de la fin de la recherche (avec les acquis et les pistes de réflexion). 
Nous allons garder ce document vivant pour le ramener chaque année. 

• Nous allons faire la promotion du Cadre avec la recherche, Agences, CSSS, 
organismes communautaires.  

• En lisant la recherche, j’ai fait Wow! Je me suis reconnue en tant que déléguée 
régionale. Cela a mis des mots sur des idées et cela en a confirmé d’autres. 

• La réflexion sur la parole collective m’a interpellée, m’a touchée. Les Québécois ont 
un problème avec le débat! On recherche toujours le consensus. Il y a de l’éducation 
à faire!!! Ça m’a fait réfléchir beaucoup! 

• Nous l’avons présenté aux partenaires et la recherche a été mise à l’ordre du jour de 
table de concertation.  

• Page 25, au point portant sur la mobilisation et la peur que les personnes rechutent : 
ça me questionne énormément! 
 

Rétroactions 

• Je soupçonne que notre financement est devenu récurrent (Bas-Saint-Laurent) suite 
à la réception de la recherche.  

• Un organisme communautaire nous a dit que la recherche est intéressante. 

• Notre Agence nous a dit que c’était intéressant! 

• Indirectement, je crois que cela a fait en sorte que nous avons eu un meilleur 
financement.  

• Notre Agence trouvait ça bien, réaliste. Elle n’était pas surprise des 
recommandations. D’autres nous ont dit que ça confirmait des choses. 

 

2.  Coups de cœur à partager 

• Moi c’est en lien avec l’implication des CSSS et la participation citoyenne. Chez nous, 
nous n’avons pas de difficultés, mais aux tables, on compte sur le RIPU-BSL ou 
encore le PLAIDD-BF pour prendre la responsabilité de faire en sorte qu’il y ait des 
personnes utilisatrices. Donc, les CSSS ne les refusent pas, mais ne s’en occupent 
pas!  

• Le passage du Je au Nous. Cette partie de la recherche a été très aidante. 
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En supplément 

• On demande s’il serait possible de produire une synthèse. Quelques personnes 
approuvent cette demande. 

• Lynda Boyer, de Laval, a fait un résumé commenté et offre de le partager. 

• L’Impact de Lanaudière a produit un PowerPoint et offre aussi de la partager. 
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Blitz #1 : Les objectifs des rencontres régionales 
 
 Les objectifs des rencontres régionales 

Les rencontres régionales poursuivent plusieurs objectifs à la fois, malgré un nombre 
limité de rencontres par année (4 à 6 rencontres en moyenne)… De façon générale, une 
large place est accordée à l’information, sur des thématiques diverses, suggérées par 
les participants : les séances d’information prennent parfois l’allure d’activités 
d’orientation sur la nature des services (à l’intérieur et l’extérieur de la santé mentale), 
à d’autres moments celle de séances de sensibilisation et d’éducation populaire et 
enfin, elles offrent un retour sur les travaux qui ont cours et auxquels participent les 
délégués. La concertation demeure souvent limitée, faute de temps.  

 

1. Est-il raisonnable de poursuivre plusieurs objectifs en même 

temps dans le cadre des rencontres régionales? Serait-il mieux 

d’ordonner les objectifs en ordre de priorité? 

• La réalité est différente d’une région à l’autre; mais il manque de temps pour 
transmettre l’information. Ce n’est pas vendeur (la transmission des informations), 
mais c’est important. 

• Généralement, on arrive à rencontrer plusieurs objectifs, lesquels sont priorisés 
localement selon les enjeux de l’heure. Par ailleurs, l’objectif de concertation, débats 
et construction d’une parole collective est un objectif difficile à rencontrer; manque 
d’outils et de structure d’animation, alors que la création d’une parole collective 
devrait être première. Il faut développer une manière de faire pour pallier les 
manques. 

• Oui, mais il faut garder la place pour l’imprévu; il faut une marge de manœuvre. 
Quelques fois les priorités viennent des instances (tables), du contexte. Exemple : le 
guichet unique.  

• En général, les priorités se font d’elles-mêmes avec le peu de temps qui peut y être 
consacré. À raison de 4 à 6 rencontres par année, il faut essayer de prendre plus d’un 
sujet, car consacrer une journée entière à un seul sujet n’est pas raisonnable du point 
de vue organisationnel. Il est plus facile également de discuter en petit groupe plutôt 
qu’en plénière, les gens ont plus de facilité à s’exprimer et les délégués qui animent 
ces discussions sont plus en mesure d’aller chercher les commentaires de tous les 
participants. 
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• Ça prend toujours des objectifs prioritaires. Avoir trop d’objectifs impliquerait plus de 
rencontres ce qui implique des budgets, des déplacements; Quand on traite de 
plusieurs sujets, les journées sont longues et les gens décrochent. Un sujet = 1 atelier 
et/ou plénière; Budget versus militantisme. 

 

1.2. Les rencontres régionales doivent-elles répondre à l’ensemble 

des besoins d’information?  

• Non, on doit se concentrer sur la santé mentale. Sinon, ça serait trop lourd. 

• Non, beaucoup trop d’informations à traiter et il existe déjà nombre d’organismes 
dont c’est le mandat. Nous devons prioriser l’information en ce qui concerne 
l’organisation des services en santé mentale; réseau et communautaire. Il serait 
intéressant d’avoir un outil; un bulletin d’information entre les rencontres régionales. 

• Oui et non. C’est oui dans l’idéal. Mais l’important c’est d’être une courroie de 
transmission. Ordre du jour planifié, mais doit laisser la place aux thèmes. 

• Non, mais avec le travail de vulgarisation des délégués, il est plus facile de répondre 
aux demandes. Ce qu’il est important de faire, c’est de donner le goût de s’informer 
afin qu’ils poursuivent leurs recherches par eux-mêmes. Il pourrait y avoir des 
discussions de trois jours et les besoins ne seraient pas encore comblés. 

• Oui, mais ce n’est pas réaliste du fait de l’étendue des secteurs; On balise et on garde 
quatre thèmes pour l’année suite à la consultation; Les rencontres régionales sont 
importantes : mais on commence petit, car la médication diminue la concentration; 
Exemple, la loi P-38.001 : un progression depuis le début. 

 

1.3.  Y a-t-il lieu de bonifier la place donnée au bilan des activités 

de représentation?    

• Non, il ne faut pas nécessairement donner plus de place, mais plutôt d’améliorer la 
présentation en utilisant un canevas que le délégué doit remplir. Offrir une formation 
sur la prise de notes aux nouveaux délégués ou insérer une telle formation à la 
formation existante «Être délégué régional, c’est quoi?». 
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• Oui, mais pas n’importe comment. D’avoir vraiment des choses pour susciter un 
intérêt. Identifier les décisions soulevant des enjeux pouvant mener à des 
mobilisations. Rendre visibles les objectifs concrets. Rendre visibles l’avancement des 
travaux et les victoires. Axer sur les impacts de cette représentation. 

• Oui, mais c’est long. C’est sujet à amélioration lors des rencontres ou des activités de 
représentation, ou à la fin de l’année. 

• Cela prendrait une meilleure structure pour pouvoir les bonifier. Il faudrait faire des 
synthèses, des comptes rendus, et c’est une tâche très lourde de les vérifier tous. 
Toutefois, il est important de le faire si on ne veut pas avoir à vivre des 
problématiques avec des propos incohérents ou des inexactitudes. 

• Plutôt réduire et laisser parler toute le monde. Synthétiser les «échangeons et 
partageons»; 5 minutes par délégués + Qui fait quoi?; Prendre le pouls des gens et 
donner la chance à toutes les personnes de s’exprimer;  Réunir les délégués, véhiculer 
l’information et après structurer l’information. 

 
 
Les objectifs des rencontres régionales - Suite 
D’autre part, il y a lieu de se pencher sur les objectifs de concertation et d’élaboration 
de prise de position collective au sein des rencontres régionales. 
 

1.4. Les rencontres régionales sont-elles le meilleur véhicule pour 

élaborer des prises de position collective? 

• Cela devrait, mais ce n’est pas le cas. Les rencontres régionales sont plutôt un lieu de 
cueillette. Entre les délégués, on décide sur quoi on se positionne pour l’ensemble. 

• Oui, mais à condition qu’il y ait eu de la sensibilisation et de la mobilisation avant les 
rencontres régionales; demande du temps et des délégués engagés; demande des 
formations tant pour les chargés de projet que pour les délégués;  à condition que les 
participants démontrent un intérêt pour une implication sociale.  

• Tout dépend de l’organisation, de la planification. Documentation écrite. C’est visuel. 

• C’est un bon moyen, mais pas le seul. Tout dépend comment la structure est montée. 
Les positions collectives vont se nourrir si la structure est adéquate. Peu importe le 
véhicule, il faut qu’il y ait des prises de position collective. Cela nourrit les délégués, ils 
ont des points de repère. La tâche est également plus facile pour les délégués quand il 
y a consensus. 
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• Oui, mais de différentes façons. Oui, il  y a des prises de positions collectives sur des 
thèmes, mais c’est un très gros travail que d’aller chercher des consensus; Il faut qu’il 
y ait un échange et parfois les gens prennent et viennent chercher l’information;  

 

1.5.  Accorde-t-on suffisamment de temps à l’approfondissement 

des enjeux?  

• Non. 

• Non. On n’a jamais le temps. Tous ne sont pas au même niveau. Les rencontres 
régionales devraient mieux cibler les questions régionales qui concernent plus de 
monde;  de même que la qualité des services. 

• Ça dépend de la région. Non en général, mais c’est du cas par cas. Il y a une évolution 
dans le temps. 

• Non, la preuve, c’est que nous n’avons pas le temps d’en parler ici. 

• Depuis qu’on fait des ateliers, oui. Mais avec la distance et les coûts, le militantisme 
pose problème; S’il y a plusieurs sujets, on manque de temps; On note que les 
délégués manquent de temps. 

 

1.6.  Comment peut-on maximiser l’apport de la base dans 

l’élaboration des prises de position?  

• Donner de l’information avant la rencontre; Susciter l’intérêt et l’interaction avant la 
rencontre. 

• Par des ateliers d’éducation populaire autonome, envoyer des documents de 
préparation, de pistes de réflexion avant les rencontres, avoir une banque de données 
de membres la plus large possible. 

• Pétitions, sondages, questionnaires. En atelier de groupe. 

• Donner beaucoup de place aux discussions afin d’avoir une prise de position bien 
argumentée. Pour cela, il faut bien donner l’information disponible afin d’alimenter 
les discussions. Il est important aussi de rencontrer les délégués avant les 
représentations et/ou colloques. 
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• Augmenter les rencontres entre les délégués. Des sondages. Rencontres sous-
régionales avec questionnaires. 

 

1.7.  Le travail doit-il se faire au sein des rencontres régionales ou 

entre délégués?  

• Ça revient à dire que la prise de décision doit se faire entre délégués. 

• Les 2. Davantage de rencontres de délégués afin de raffiner cette réflexion sur les 
enjeux et permettre l’expression de tous les points de vue. 

• C’est les 2, ça dépend des régions (particularités locales). 

• Les rencontres régionales sont importantes afin d’avoir une position plus large et 
ferme. Toutefois, les deux ont leur rôle à jouer, tout dépend de la manière de procéder 
de l’organisme qui parraine le projet. Avec les rencontres régionales, les délégués ont 
le matériel afin de bien bâtir leur argumentaire lors des représentations. 

• Le travail commence entre les délégués  pour se poursuivre en rencontres régionales. 
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Exercice : L’autobus de la mobilisation 
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L’éducation populaire autonome, qu’est-ce que c’est et à 
quoi ça sert? 
 

- DÉFINITION :  L’éducation populaire autonome c’est l’ensemble des 
démarches d’apprentissage et de réflexion critique par lesquelles des 
citoyens et citoyennes mènent collectivement des actions qui amènent une 
prise de conscience individuelle et collective au sujet de leurs conditions de 
vie ou de travail, et qui vise à court, moyen ou long terme, une 
transformation sociale, économique, culturelle et politique de leur milieu 
(Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MEPACQ) /Congrès d’orientation de 
décembre 1990.) 

 
- LES PRINCIPES DE L’ÉPA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

1) PARTIR DES 

PRÉOCCUPATIONS 
DES  GENS 

2) PASSER 

DEL’INDIVIDUEL 
AU COLLECTIF 

 
3) APPRENDRE À LIRE LA 

SOCIÉTÉ 

4) FAVORISER L’ESPRIT 

COMMUNAUTAIRE 
 

5) VISER LA 

TRANSFORMATION 
SOCIALE 
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Un petit mot de la politique gouvernementale intitulée L’action 
communautaire, une contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au 
développement social du Québec (septembre 2001) : 
 
Le gouvernement reconnaît en outre l’éducation populaire autonome effectuée 
dans une perspective de défense des droits qui a pour objectif d’outiller des 
personnes ou des groupes de personnes, de les responsabiliser, de leur donner du 
pouvoir face à des situations problématiques personnelles ou collectives ou encore de 
les éduquer aux grands principes qui animent la participation à la vie démocratique. 
(Politique, p. 29, sect. 2.3.2). 
 
Un petit mot sur le Cadre de référence en matière d’action 
communautaire (juillet 2004) :  
 
Une mission sociale orientée vers la transformation sociale 

La mission sociale propre à l’organisme d’action communautaire autonome est aussi 
étroitement liée à la nature de l’action menée par l’organisme. Cette action n’est pas 
que curative; elle est également préventive et renvoie à une approche d’intervention 
qui ne se limite pas à la stricte livraison d’un service quelconque. Les modes 
d’intervention favorisés visent à développer la capacité individuelle et collective d’agir 
et à déclencher un processus d’appropriation, de reprise du pouvoir et de prise en 
charge par rapport à une situation problématique. La transformation sociale est le 
résultat recherché de ce processus qui fait largement appel à la sensibilisation, à 
l’information, à l’éducation populaire et à la défense collective des droits (Cadre de 

référence de l’action communautaire autonome, page 19.) 

. 
 

Éléments complémentaires :  
On peut aussi associer l’éducation populaire autonome : 

• aux fonctionnements démocratiques; 
• à une démarche qui vise l’ensemble de la population ayant peu ou pas de 

pouvoir; 
• à l’autonomie d’action (Outils d’appropriation de l’éducation populaire autonome produits par la 

TROVEPE (Table ronde des organismes volontaires d’éducation populaire de l’Estrie)/1992 et réimprimé en 

1998.) 
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Il est important de créer des outils d’information et de formation qui vont 
permettre aux personnes de : 
 

• comprendre et de s’approprier à la fois les mandats et objectifs de 
l’organisme afin d’y participer pleinement et de prendre part aux décisions 
(assemblée générale, conseil d’administration, comités de travail, 
représentation, consultation, etc.); 
 

• développer leurs capacités et potentiel pour se prendre en charge (aide, 
accompagnement, accommodement, accessibilité universelle, vision critique, 
etc.); 

 
• développer un esprit critique; 

 
• exercer leur citoyenneté (reconnaissance de leur expertise, développement 

de l’empowerment, participation à l’élaboration de prise de position, transfert 
d’expertise, etc.); 

 
• porter des actions visant la transformation sociale pour un mieux-être 

collectif; 
 

• développer un sentiment de solidarité avec les autres personnes et 
organismes (compréhension des enjeux portés par les autres organismes, 
délégation, représentation, etc.). 
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Les grandes étapes de la mobilisation  
 
 
Le départ : Quel est notre objectif? 

 

Les montées : Quelles activités mettons-nous 
de l’avant? 

    

Les sommets : Quels sont les grands sommets de la mobilisation? 
 

Les descentes : Qu’est-ce qu’on fait après les grands moments de 
mobilisation? 
 

Les creux : Qu’est-ce qu’on fait pour remettre la machine en marche? 
           

 

                                 
 
                                                        

                 
  

                    
 

                         Sommet 

                                                  Montée                 Creux            

                               Descente 
  

            Départ

Moyens 
employés 
en ordre 
croissant 

Augmentation du nombre 

de personnes mobilisées 

Objectif final 
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Départ Montées 
 

Sommets Descentes Creux 

Choisir 
l’objectif 

Préparer tous les 
outils et la 
mobilisation : 

- Préparer 
l’argumentaire. 

- Préparer les slogans. 

- Préparer les 
banderoles.  

- Préparer les 
transports. 

- Préparer un symbole 
(Ex. : carré rouge) 

- Solliciter la 
participation des 
membres. 

- Solliciter la 
participation des 
partenaires. 

- Mobiliser les médias 
sociaux. 

- Utiliser le site Internet 
des organismes. 

- Participer aux 
rencontres 
préparatoires et 
comités. 

- Prévoir des présences 
médiatiques. 

- Penser à l’organisation 
technique de 
l’évènement. 

- Autres 

Réaliser l’activité 
de mobilisation : 

- rencontre, 
conférence de 
presse, pétitions, 
lettre ouverte, 
manifestation, 
désobéissance 
civile, grève, etc. 

 

Profiter du 
temps pour faire 
le bilan de la 
mobilisation et 
continuer à 
mobiliser : 

- Suivi et 
évaluation de la 
mobilisation (ce 
qui a marché, ce 
qui a été plus 
difficile et 
pourquoi) 

- Communiqués sur 
le résultat de la 
mobilisation. 

- Annonces des 
suivis. 

- Prévoir le 
sommet suivant si 
l’objectif n’est pas 
atteint. 

- Autres. 

Penser à fêter la 
mobilisation quel 
que soit le résultat. 

- Remerciement. 

- 5 à 7. 

- Continuer à aller 
chercher du monde 
pour grossir la 
mobilisation. 

- Préparer la 
prochaine montée. 

- Autres. 
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Ateliers : mise en situation  
 
Le groupe se sépare en 5 ateliers. 
 
5 sujets de mobilisation sont imposés et tirés au hasard : 
 
 
1) Arrêtons le massacre des sapins de Noël. 
 
2) Pour l’inclusion de la candidature des martiens aux élections fédérales. 
 
3) Pour l’arrêt du changement d’heure. 
 
4) Pour la défense des grands glaciers de l’Arctique. 
 
5) Pour le retrait de l’effigie de la reine sur les billets de banque. 
 
 
Chaque atelier prévoit durant 10 minutes le trajet de mobilisation. 
 
Chaque atelier présente son trajet de mobilisation sous forme de mise en situation, 
durant 6 minutes. 
 
La mise en situation peut prendre plusieurs formes : théâtre, chant, danse, 
sculpture, slam, poésie, dessin et autres possibilités. 
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Blitz #2 : Les délégués 
 

La compréhension des responsabilités d’un délégué 
Plusieurs personnes interviewées nous ont souligné que les personnes qui proposent 
leur candidature (ou l’acceptent) lors des élections ne comprennent pas toujours la 
nature de leur engagement et les responsabilités d'un délégué. Tous s’entendent que 
l’expérience compte beaucoup dans la formation des délégués.  

 

2.1.  Y aurait-il lieu de prévoir une formation pour les personnes 

intéressées à devenir délégués avant les élections, pour que cet 

engagement soit plus éclairé?  

• Lanaudière va l’expérimenter (donner la formation Être délégué régional, c’est quoi?). 

• En Estrie, on l’a fait. Mais au moment des élections, une personne a été élue sans avoir 
reçu la formation pendant un an ce qui a été difficile. 

• Si c’était un prérequis, cela serait un obstacle. 

• Ça me semble difficile à réaliser (d’en faire un prérequis) et ça peut être limitatif. 
Même si le concept est bon. 

• On peut aussi prendre le temps de vraiment expliquer le rôle sans donner la 
formation. 

• Une observation d’un an du rôle de délégué peut être une solution (pas obligé de 
suivre la formation). 

• En la donnant sur deux jours, on perd des joueurs (ça suscite la peur). Maintenant on 
présente avant les élections une partie de la formation. On insiste beaucoup sur les 
prérequis. 

• Obstacle : des personnes n’ont pas une bonne capacité de lecture. De courts feuillets 
seraient mieux.  

• Pour que les personnes comprennent être délégué c’est quoi, leur donner au moins ce 
sera quoi leur rôle. 

• Dans un comité d’usager, on diffusait les postes, et les personnes intéressées 
donnaient leur nom.  Après, il y avait un premier tri. Intéressant. Cette année, j’ai eu 
une personne qui n’avait pas du tout compris le mandat… 
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• Nous, aux élections, on bonifie la description du rôle du délégué d’année en année.  

• Nous, à chaque élection, on parle du rôle et des responsabilités. C’est bien expliqué. 

• Si on parle de faire une formation avant, c’est que ça a ressorti pendant la recherche. 

• On pourrait faire une période d’essai d’un an et utiliser les témoignages des délégués 
qui ont de l’expérience pour faire connaître le rôle. 

• Avant de passer au vote, on peut demander aux plus anciens des délégués de parler 
de leurs expériences, pour que les gens aient un senti plus pratico-pratique. 

 

2.2.  Devrait-on mettre davantage l’accent sur les compétences 

minimales attendues?  Si oui, comment? 

• On fait déjà beaucoup de sensibilisation là-dessus, mais des fois ce n’est pas assez 
compris. Les gens sont très contents, et leurs pairs les encouragent, mais les gens 
n’ont pas toujours les compétences requises. 

• Il faut que la personne comprenne davantage dans quoi elle s’embarque. 

• Il faut axer sur le travail à faire. 

• L’expérience, ça s’acquiert. La première année, j’ai écouté. J’ai demandé des 
explications. Au début, on peut y aller progressivement. Si on la jette sur la table la 
plus dure, elle va lâcher! Je me suis donné du temps. Il faut accepter ça. On leur donne 
confiance. La réunion des délégués est là pour ça. De les préparer, de les faire répéter 
certains points à apporter, etc. 

• Oui, jusqu’à un certain point, et l’apprentissage se fait sur le tas. Il y a dix ans, je ne 
savais pas c’est quoi un conseil d’administration! Ça se développe. 

• Les compétences minimales, c’est quoi? Lire, écrire, parler en public? Il y a une 
période d’apprentissage, c’est une évidence. Mais qu’elles sont les compétences 
minimales? 

• Nous avons des délégués substituts. Le délégué substitut à la même formation que les 
autres, mais il est impliqué plus progressivement. Et avant d’aller sur une table, c’est 
obligé que la personne suive la formation «Être délégué». 

• Compétences minimales, oui : on parle de lire, écrire, parler devant ses pairs. Pour se 
servir d’un Word, se servir du courriel, il y a des bases qu’on demande. Mais il y a 
aussi l’engagement. 
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• Oui, des compétences minimales, mais il faut une compréhension minimale des 
enjeux, même au fil du temps, certaines personnes ne les comprennent pas. 

• Il faut tabler sur les points forts et les points faibles de chacun.  

• La méconnaissance des ordinateurs, elle peut être palier. Il y a encore le téléphone! 

• Il ne faut pas oublier le phénomène d’entraide entre les nouveaux délégués et les plus 
anciens.  

• Le phénomène du vote par acclamation : devrait-on voter un par un pour que chacun 
soit vraiment choisi? C’est dur, cela peut être interprété comme du rejet, mais… Je ne 
suis pas certaine qu’on fera ça parce qu’on est sentimental… Aussi, des personnes 
peuvent s’impliquer autrement. 

• Les nouveaux délégués vont aux tables avec un ancien. 

• Je crois beaucoup à l’approche sur les forces. En Estrie, on a connu toutes sortes 
d’élections! Je pense que les compétences sont reliées aux croyances, à l’engagement, 
aux principes directeurs. Au cours d’année, s’il y a des obstacles, les délégués se 
donnent du feed-back, certains se retirent. Ça s’autorégule. 

• Durant les élections, on demande des compétences minimales, mais on ne vérifie pas! 

 
Des besoins de formation continue 
Plusieurs aspects sont soulevés à cet effet. D’une part, il semble que la fonction de 
chargé de projet requiert un programme de formation et d’appui spécifiques. D’autre 
part, plusieurs délégués ont indiqué souhaiter être mieux outillés pour transiger avec 
des situations délicates, telles que l’inaptitude d’un collègue à s’acquitter 
adéquatement de ses fonctions. Ces besoins spécifiques de formation sont peu 
formalisés pour l’instant.  

 

2.3.  Devrait-on établir un code d’éthique, des règlements internes, 

comme certains le suggèrent?  

• On demande aux gens de signer un engagement. C’est un document de deux, trois 
pages. Attentes, ce que l’organisme fournit, l’allocation, etc. (L’A-droit, à partager à 
tous) 

• Oui 

• On a mis sur pied un sous-comité pour faire des règlements internes (région 02) 
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• Lanaudière, on a mis en place des règles de fonctionnement, et les délégués signent. 
Ce sont les délégués qui l’ont construit. 

• Je suis d’accord avec un code d’éthique et des règlements internes, pas la grosse 
affaire. J’aime beaucoup l’idée que ce sont les gens concernés qui participent à les 
faire. Un code d’éthique commun. 

• Oui 

 

2.4.  Pour le chargé de projets : Quelles formations seraient 

adéquates pour soutenir la personne chargée de projet dans 

son rôle? Outre les formations, quels sont les autres besoins 

spécifiques (par exemple : gestion financière, animation, 

règlement de conflit, etc.) pour accomplir le travail d’un chargé 

de projet? 

• Comprendre le système de santé 

• Gestion du stress 

• Développer des outils pour le développement des compétences. 

• La motivation 

• Logistique, organisation 

• Animation 

 

Pour la personne déléguée : Quelles formations seraient 

adéquates pour soutenir la personne dans son rôle de délégué? 

Outre les formations, quels sont les besoins spécifiques (par 

exemple : animation, règlement de conflit, communication, 

etc.) pour accomplir le travail d’une personne déléguée? 

• Prise de notes 

• Gestion de conflits, gestion du temps, gestion de stress 

• Règlement de conflit 

• Prise de parole en public 

• La communication 
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2.6.  Lorsqu’il n’y a pas de chargé de projet et que le financement 

est restreint, comment faire pour aider les personnes 

déléguées à solutionner des difficultés touchant les 

compétences et les attitudes d’un ou d’une collègue? 

 
• C’est l’organisme qui s’en occupe. Soutien technique. 

• On a des rencontres de délégués, il y a des choses qui se parlent là. 
• Entre délégués, on est égaux, mais il n’y a pas de capitaine.  

• Autre alternative : les organisateurs communautaires 

 

L’intégration de nouveaux délégués et la durée des mandats 

Toutes les régions ont opté pour des mandats d’une durée d’un an. Par 
ailleurs, plusieurs soulignent que c’est souvent à la fin de leur mandat que les 
délégués s’approprient leur rôle et comprennent l’univers où ils gravitent : le 
mandat vient donc à terme au moment où ils pourraient mieux porter leur 
rôle.    

 

2.7.  Devrait-on élire la moitié des délégués en alternance pour des 

mandats de deux ans?  

2.8  Devrait-on simplement allonger la durée du mandat? 

• Lanaudière c’est comme ça. 

• Non, on veut pouvoir réélire chaque année. Avoir ce privilège-là. L’exercice de la 
démocratie demeure actif.  

• Oui, s’il y a tout de même des élections chaque année. L’implication n’est pas la même 
quand tu t’engages pour deux ans! 

 

L’intégration de nouveaux délégués et la durée des mandats 
De même, dans certaines régions, on rapporte une distinction accrue entre les 
délégués expérimentés, les nouveaux délégués et les participants aux 
rencontres régionales, qui apparaît parfois hiérarchique aux yeux de certains.  
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2.9. Comment faire pour mieux utiliser l’expérience des délégués 

plus expérimentés? 

• Mettre un ancien avec un nouveau 

• On a nommé une personne déléguée comme étant chef d’équipe. Elle s’implique plus 
et coache d’autres délégués.  

• Faire témoigner par écrit d’anciens délégués ou les enregistrer. Quand ils quittent, ça 
reste! 

• Même recourir à des anciens qui ne sont plus délégués. 

• Que les anciens donnent la formation «Être délégués». 

• Moi je suis une vieille de la vieille. J’aide, et je donne de la formation. 

• C’est une question d’attitude. 

 

2.10.Doit-on se donner une structure formelle afin d’encourager le 

développement, de la part  des délégués plus expérimentés, 

d’expériences de mentorat? Si oui, comment transmettre cette 

expertise aux nouveaux délégués et aux participants aux 

rencontres régionales? 

• Non, on laisse de la place dans les groupes pour de l’entraide. 

• L’Impact de Lanaudière a une structure très carrée… mais souple : le nouveau délégué 
est toujours accompagné d’un ancien, jusqu’à ce qu’il se sente capable tout seul. 

• Les personnes plus insécurisées vont le demander.  
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Blitz #3 : La construction et la portée d’une parole collective 
 

La prise de parole collective des personnes vivant ou ayant vécu un problème 
de santé mentale est au cœur du Cadre de partenariat. 

Certaines personnes interrogées, dont des délégués, avouent qu’ils ne savent 
pas comment se construit une parole collective ou rapportent ne pas voir cette 
construction. D’autres associent la construction d’une parole collective à la 
simple prise de parole ou au choix de thèmes pertinents aux yeux du plus 
grand nombre.  

Malgré ces perceptions, il semble tout de même que la parole collective se 
construise, et ce, de différentes manières. Plusieurs cas de figure se 
présentent dans cette construction : en utilisant des anecdotes, en décidant 
ensemble, en prenant la parole au nom des autres, entre délégués, en prenant 
appui sur des écrits/avis ou sur son expertise personnelle. 

Par parole collective, nous entendons une parole qui a été discutée, 
appropriée et concertée au sein des Rencontres régionales pour en faire naître 
une prise de position collective, qui sera portée devant les instances publiques. 

Les personnes participantes à la recherche ont identifié les réalités et les 
difficultés suivantes : 

 

La construction d’une parole collective 

Le fonctionnement des tables de concertation ne permet pas aux délégués de consulter 
leurs pairs. Cela se construit davantage entre les délégués que lors des Rencontres 
régionales, car la structure est plus stable et les personnes peuvent approfondir ce qui 
s’est dit en Rencontre régionale. Pour arriver au NOUS, les personnes utilisent leurs 
expériences et leur vécu, elles partent du JE. 

 

Les entraves 

• Le nombre et la faible fréquence des Rencontres régionales. 

• L’horaire chargé des Rencontres régionales (nombre d’objectifs, attentes des 
participants). 

• La mobilisation des personnes (le transport, l’essoufflement, la lassitude concernant 
des enjeux qui reviennent souvent). 
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• Une certaine ambiguïté dans l’indépendance de la prise de position que peuvent 
prendre les délégués par rapport au positionnement des organismes parrains. 

• Certains organismes parrains n’arrivent plus aussi facilement à faire entendre leur 
voix au sein des différentes instances ou à s’y faire inviter. 

• Transfert de l’information : Les comptes-rendus verbaux des délégués apparaissent 
parfois décousus. Le nombre d’instances et le fait qu’il y ait plusieurs rencontres de 
tables de concertation entre les rencontres régionales rendent les suivis difficiles. Les 
préoccupations des participants aux rencontres régionales ne font pas nécessairement 
partie des sujets abordés par les instances où sont invités les délégués.  

• L’influence réelle de la prise de parole des délégués dans les instances de concertation. 

• La difficulté qu’éprouvent certains délégués à dépasser leurs intérêts individuels pour 
embrasser une parole plus collective est relevée. 

 

3.1  À la lumière des difficultés identifiées, quoi faire pour 

améliorer la prise de parole collective? 

• On parle au nom des personnes utilisatrices. Au Nous, pas au Je. 

• Revenir en rencontres régionales, faire des ateliers pour aller chercher le pouls. 

• Je demande la question directement : comment ça va dans vos services. À un moment 
donné, ça sort. 

• Questionnaires. On les conserve. 

• En lien avec les deux premières entraves : Comment avoir une structure plus souple 
d’échanges au lieu de faire des rencontres. Aller voir les personnes dans les 
organismes. Comment garder la patente vivante entre les rencontres. Soutenir les 
personnes à se rencontrer dans un cadre moins formel. 

• D’aller au sein des organismes communautaires avec lesquels nous sommes amis. 

• L’indépendance des personnes : il faut que les personnes se sentent à l’aise de porter 
la parole. 

• Je me suis interrogée : au lieu des rencontres, comment mobiliser le monde sans qu’ils 
se sentent mobilisés. J’avais pensé à un café-rencontre, on y entre et on en sort quand 
on veut. Mais je n’ai pas essayé. Le faire dans un endroit neutre. 

• Les délégués doivent aller vers les gens. 

• Faible fréquence des rencontres : nous on en donne cinq, et dans les endroits où la 
participation est moindre, on fait des rencontres sous-régionales, et on utilise des 
questionnaires. Pour mobiliser, on y va beaucoup avec le covoiturage, le km, le buffet. 
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Ce n’est pas facile de les faire sortir. Au sujet de l’essoufflement : il faut avoir des 
thèmes différents, et les présenter de manière différente à chaque fois. Invités, 
chorales, quiz, que ça soit interactif, et il faut être créatif. C’est comme dans un couple. 
Pour se faire inviter dans des organismes, il faut persévérer. Transfert d’information 
décousue : on les demande par écrit les comptes-rendus, on ne demande pas un 
roman, mais que ça soit écrit.  

• Il faut que le délégué ait de l’envergure, qu’il ne soit pas gêné! 

• L’aspect promotion : Il faut être sur l’ordre du jour aux tables de concertation, pour 
que dans leur clientèle, il fasse la promotion de qui on est.  

• Il faut s’ajuster constamment au rythme des personnes et il faut se donner du temps 
et en donner aux personnes.  

• Recruter dans les moissons, les soupes populaires, etc. Mais qu’avons-nous à leur 
offrir? 

• Certains délégués trouvent leur rôle lourd à porter : l’étiquetage. La personne doit 
assumer cet étiquetage. La même chose pour les personnes chargées de projet. 

 
 
Le Cadre de partenariat reconnaît une place pour les débats dans l’élaboration d’une 
prise de position des personnes utilisatrices. Or, la vaste majorité des personnes 
interviewées ont manifesté un vif inconfort à l’idée de débattre et recherchent plutôt 
une réponse consensuelle, afin d’unifier les troupes et ne pas compromettre la 
solidarité qu’elles cherchent à construire.   

   

3.2.  Quelle est la place du débat dans les rencontres du Cadre de 

partenariat ?  

3.3.  Comment fait-on pour débattre dans le respect de chacun, 

chacune? 

• Il n’y en a pas. Les gens s’expriment en sous-groupe en rencontres régionales, et les 
personnes s’expriment sur l’idée. Lorsque les gens n’ont pas la même opinion : on dit 
que tout le monde a le droit à son opinion, l’important c’est d’avoir la place pour 
l’exprimer. 
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• Plutôt que d’appeler ça un débat, j’appelle ça une plénière. Si deux personnes ne sont 
pas d’accord, il y a toujours moyen de tenir compte des deux idées, de faire une mise 
en commun. Il n’y a pas lieu de se battre. 

• Le débat en soi a différents degrés. Exemple : on a fait venir un psychiatre sur les 
électrochocs, quand on sait que les gens sont divisés. Je pense qu’on débat, mais qu’on 
ne le sait pas. On fait des débats, mais à un premier niveau. Si les gens ne viennent 
pas, ils n’ont pas d’autres endroits où en parler. Le débat est un processus. 

• Il y a un certain débat, et ça créé des malaises. Et c’est vrai qu’au Québec, on est mal à 
l’aise avec ça. Il faut peut-être arrêter de toujours vouloir un consensus. 

• Des fois, ça va vraiment mal parce que des gens le prennent personnel. Toi tu as 
raison, ou pas raison. Et ça, c’est néfaste! C’est souvent entre les personnes, elles 
n’aiment pas l’opposition. C’est là le rôle de l’animateur. 

• Chez nous. J’ai demandé du support pour animer. Lorsqu’il y a des débats, ça vire 
moins en accusation personnelle (la chargée de projet reste donc dans la salle avec les 
autres). Ailleurs, ce sont les chargés de projet qui animent, ou coanime (avec un 
délégué). 

• Lorsqu’il y a des malaises vis-à-vis des débats, lorsque des personnes s’en plaignent 
par la suite, il faut les conscientiser au fait que cela fait partie du processus.  

• En Estrie, une formation sera donnée sur c’est quoi débattre. À partager. C’est très de 
base, mais ça permet de débattre sur le débat. 

• Débat : l’image que j’ai c’est le débat des chefs! 

• Au Québec, on est plus habitué à débattre, et c’est important de mettre la table. 

• La peur du débat, c’est d’être étiqueté dans le clan des bons ou des pas bons.  

• Ma vision du débat, c’est d’amener les gens à éclaircir leur opinion. Exemple : arriver 
à la même idée par des chemins différents. 

• Comment débattre si on sent qu’il y a une certaine pression de l’organisme parrain? 
La recherche en parle, mais est-ce un phénomène marginal?  

• En Estrie, j’ai ressenti ça (ci-haut) parfois, en lien avec la notion de l’usager expert. 
Ainsi, si un délégué est écœuré par la notion d’usager expert (je ne suis pas un 
expert), c’est heurtant parce que ça fait partie du modèle. D’autres fois, c’est quand ça 
confronte des positions historiques. Mais moi, je ne me suis jamais senti en opposition 
avec des positions prises en rencontres régionales! 

• Je pense que des personnes utilisatrices ne partagent pas leurs idées lorsqu’elles sont 
contre. Elles ont peur du jugement des autres. La peur d’être perçue comme n’étant 
pas correct; pendant des années, on s’est fait dire que nos opinions ne valaient rien!!! 

• Partager la définition du débat. 
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• Il faut se mettre au même niveau que les autres; regardez, toutes les idées sont 
bonnes. Certains n’ont pas le même langage, il faut vulgariser, parler de manière 
simple. Les gens vont se sentir concernés. Et il faut mettre ça attrayant, pour qu’ils 
aient le goût de s’exprimer. 

• Ça va devenir une préoccupation. On va aller vérifier si les gens se sentent à l’aise de 
débattre. Aux Tables, on veut qu’il y ait le délégué, mais aussi l’organisme parrain.  

• Qu’est-ce qu’on fait quand on a fini de débattre? On fait quoi avec les «pour», les 
«contre»? On ramène ça aux délégués s’il n’y a pas eu de consensus. Il y a aussi la 
possibilité de tenir un vote s’il y a l’obligation d’apporter un seul thème à une table 
par exemple (encore une fois, entre les délégués). 

 

3.4.  Comment soutenir les personnes pour qu’elles développent 

leurs habiletés à donner leur opinion, à prendre la parole? 

• Lors des élections, les gens votent souvent pour les personnes verbomotrices, alors ce 
n’est pas un problème. 

• Certains sont élus parce qu’ils sont connus comme les chialeux de la place, alors ils 
sont vus comme étant capables de s’exprimer, de défendre les positions. 

• On fait des rencontres avec des délégués avant chaque réunion importante, ou encore 
avant chaque rencontre régionale. 

• C’est le rôle de l’animateur de faciliter. 

• On fait une alternance pour l’animation entre les délégués, tout le monde a la chance 
de savoir c’est quoi s’exprimer en public, c’est quoi animer. 

• Information, éducation populaire. Pour t’exprimer, il faut que tu te sentes solide au 
niveau du contenu.  

• Il faut développer une culture de respect, de patience. Ce n’est pas évident.  

• Modifier la structure des rencontres pour offrir de la place au débat. Il faut amener du 
jus pour qu’il y ait un débat.  

• Faire des mises en situation dans nos rencontres de délégués. Le matériel pour nous 
soutenir dans notre rôle et le soutien technique c’est aussi très important. Il faut aussi 
faire savoir aux délégués qu’il y a de la place pour qu’ils expriment leurs besoins (ex : 
dire que pas à l’aise avec une rencontre x). 

• Lorsqu’on nous dit qu’on n’est pas d’accord avec notre idée, il faut avoir l’humilité 
pour l’accueillir. Ne pas personnaliser. 

• Apprendre à s’exprimer de manière à ne pas heurter les autres. 
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L’AVENIR DU CADRE DE PARTENARIAT AU PLAN NATIONAL 
 
 

Question no 1 : Financement   
 

Considérant que l’AGIDD-SMQ n’a plus de financement du ministère 

de la Santé et des Services sociaux, 

Considérant que l’AGIDD-SMQ ne peut procéder à l’embauche 

d’une personne chargée de projet au plan national,  

Considérant que les rencontres nationales ont été identifiées 

comme étant très importantes,  

 Quelles solutions pouvons-nous appliquer? 

• La première des choses c’est de continuer à faire une demande au Ministère. 

• Les organismes qui ont des budgets récurrents pourraient assumer les frais pour une 
rencontre nationale aux deux ans. 

• Suis d’accord que des organismes comme PLAIDD-BF assument. 

• CDDM : d’accord de participer, mais ça resterait un «plaster». Je suis plus favorable à 
ce qu’on se mobilise pour redemander, de manière concertée, du financement 
récurrent pour le national et pour le régional. Cela doit aller de pair. Qu’il y ait une 
action concertée. 

• D’accord qu’en attendant ce sont les organismes subventionnés de manière 
récurrente qui participent. Mais il faut être conscient que les sous viennent des 
rencontres régionales. C’est le fun de pouvoir partager, mais à un  moment donné ce 
sont les personnes utilisatrices qui vont écoper. 

• Peux-ton cogner ailleurs qu’au ministère? 

• AGIDD-SMQ : Pour les rencontres nationales, ça peut s’arranger (au 2 ans). Mais le 
problème, c’est de ne plus avoir de personne chargée de projet national. Et n’oublions 
pas le point des Porte-Voix du rétablissement. 

• Le problème du financement, c’est le problème de la reconnaissance. Présentement, 
vu que la Direction de la santé mentale se penche là-dessus, il faut faire valoir que 
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nous étions là au début. Il faut continuer de se battre pour faire valoir que c’est un 
principe directeur dans le plan d’action en santé mentale. Il faut se demander qui est 
représentatif du Québec. Ne baissons pas les bras parce qu’on nous a dit non une fois 
pour le financement. Dans les régions, ça se solidifie. Ce n’est pas normal qu’il y ait un 
désengagement au MSSS.  

• On spécifie qu’il n’y a pas de récurrence à la Direction de la santé mentale du MSSS. La 
récurrence, c’est au PSOC.  

• Augmenter la participation financière des groupes pendant les rencontres nationales. 

• Que les régions qui adhèrent au Cadre paient un membership. 

• Relancer André Delorme, directeur de la santé mentale. 

• Ça prend une voix : faire alliance avec Québec et Montréal. 

• Politiquement, il ne faut jamais «bypasser» les fonctionnaires, mais nous avons une 
bonne écoute de la part du Ministre. Avoir le soutien du ministre, ça peut aider. 

• On a le droit de rêver. La recherche et sa recommandation sur le financement. Pour la 
reconnaissance, utilisons la recherche! On peut aussi utiliser la recherche pour aller 
chercher des appuis dans les régions pour le Cadre au niveau national. 

• Montant estimé pour un chargé national : 45 000$ (trois jours semaine + frais 
inhérents + 15 000$ pour rencontre nationale) 

• Que les régions qui n’ont pas la récurrence poursuivent leurs démarches pour l’avoir; 
pour dire que les Agences croient au Cadre = argument pour le MSSS. Utiliser la 
recherche. 

• Il faut que les régions se battent pour avoir la récurrence. Il faut être fort à la base 
pour influencer la Direction de la santé mentale et le ministère. 

• Volonté de mobilisation, pour réseauter, se solidariser. Conférence web: une 
rencontre avec une personne par région, pour développer une stratégie. 

• Les régions devraient dire qu’on a besoin d’une représentation nationale par l’AGIDD-
SMQ. 

 

Question no 2 : Solidarité et réseautage 

Entre les rencontres nationales, comment réseauter, se solidariser? 
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• Conférence web. 

• Rencontre web pour que les chargés de projet puissent se rencontrer, se parler, 
partager, échanger. Se parler des outils, qu’est-ce qui se passe dans la région, les 
thèmes, etc. 

• Un groupe Facebook fermé : Maryse Fortin (GPDDSM-02) s’en occupe. 

• Faire attention de ne pas multiplier les outils, avoir aussi des échanges de vive voix en 
conférence web. 

 

Question no 3 : Comité national de délégués : 

Est-il toujours pertinent de mettre en place un Comité national de délégués? 

Si oui, pourquoi? Quel serait son mandat? Quel serait son mode de fonctionnement? 

 

• En 2011, c’était le coup de cœur de la rencontre nationale et de Louise Dallaire. La 
demande officielle a été faite à la direction de la santé mentale pour du financement. 
La réponse : non. Ça collectivise ce qui se fait dans chaque région.  

• C’est peut-être pertinent, mais est-ce réaliste. 

• Le comité doit exister, mais le timing n’est pas là pour le moment. Il y  a beaucoup de 
choses à arrimer avant d’en arriver là (webconférence, Facebook). Le fruit n’est pas 
mûr. 

• Il faut renforcer notre réseautage pour avoir une force ensemble. Il faut une base 
solide. 
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Évaluation et mot de la fin 
• Anne Simard fait la lecture d’un mot qu’elle a rédigé sur son appréciation de la 

rencontre.  

• Je tiens à remercier les membres du comité organisateur. Magnifique séjour. 

• Je suis contente de voir que les petites graines que j’ai semées poussent. C’est une 
grande forêt qui pousse (Louise Dallaire). 

• C’est la première fois que j’assiste. Une expérience bien enrichissante. J’aime ça. Merci 
à Serge de m’avoir invitée. 

• Super intéressant. Je vais faire un compte-rendu. Je vais relire la recherche et je vais la 
faire profiter à d’autres. Je priorise le contact humain, et j’espère qu’on aura d’autres 
rencontres. 

• Je suis contente. Je sais que les choix des enjeux n’ont pas été faciles.  Merci. 

• Je veux vous dire que je repars en comprenant enfin mon rôle de chargée de projet, je 
vais être capable de mettre des limites à mon mandat. L’expérience que vous avez est 
enrichissante. 

• Je vous félicite, ce matin on a débattu dans le respect de tous.  On est un exemple pour 
l’Assemblée nationale! Les participants ont embarqué, et merci au comité. 

• J’ai aimé mes journées, et j’ai pris beaucoup de notes pour qu’on améliore nos 
rencontres régionales. Point critique : Hier, ça a fini trop tard! Si on pouvait finir plus 
tôt. 

• Félicitations à tous parce que les participants étaient bien préparés. Bravo. Cela a 
enrichi les propos. 

• Endroit extraordinaire. 

• Rencontre très bien préparée, la mieux préparée des quatre.  

• On repart énergisés. 

• Une chose qui m’emballe : notre recherche sert à quelque chose! 

• Une énorme évolution au fil des ans. Ça parait que vous avez réfléchi à fond. Je vous 
remercie pour la qualité de votre participation et de votre participation. 
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