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Procès-verbal1 
Assemblée générale annuelle 2016 

Tenue à l’Auberge de la Pointe, mercredi 15 et jeudi 16 juin 2016 
 

 • Présentation de la région par Nathalie Dumais (Santé mentale Québec-BSL) et Nanny Gaudet 
(Rayon de Partage). Vidéo : L’hymne à la paresse (Catherine Belleau-Arsenault). 
 

Journée du mercredi 15 juin 2016 

La présence de plus de 28 membres réguliers à 9 h, permet de constater le quorum. 
 

 1. Ouverture de l’assemblée  
 
Carl Sansfaçon (Aux Quatre Vents), président du conseil d’administration (CA) du Regroupement des 
ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ), tient à remercier tout le monde pour la 
présence. Carl Sansfaçon (Aux Quatre Vents) demande une minute de silence pour les victimes de la 
tuerie à Orlando aux États-Unis.Carl Sansfaçon (Aux Quatre Vents) indique également aux personnes 
présentes à l’assemblée que celles et ceux qui ne désirent pas se faire photographier doivent le 
mentionner . 
 
Présentation des membres du conseil d’administration et de l’équipe de travail. 
P  
 
 

 2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
 
Carl Sansfaçon (Aux Quatre Vents) poursuit en proposant de désigner Sébastien Rioux comme président 
et Nadine Pelland comme secrétaire d’assemblée. 
 

Motion 2016-01 : Élection à la présidence et au secrétariat d’assemblée 
Il est proposé que Sébastien Rioux assume la présidence de l’assemblée et que Nadine Pelland 
assume le rôle de secrétaire.  
Proposée par Carl Sansfaçon (Aux Quatre Vents) 
Appuyée par Lise Campeau, (La Maison du Goéland) 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

 3. Présentation et adoption de l’ordre du jour  
 
Présentation du président d’assemblée. Sébastien Rioux rappelle les règles de fonctionnement pour 
l’AGA. 
Lecture par le président de l’ordre du jour 
 

1. Accueil et inscription 

2. Ouverture de l’assemblée 

3. Élection du président et de la secrétaire d’assemblée  

4. Présentation et adoption de l’ordre du jour  

5. Acceptation des nouveaux membres 

                                                           
1 Ce procès-verbal devrait être adopté lors de l’assemblée générale annuelle 2017.  
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6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de juin 2015 

7. Présentation et adoption du rapport d’activités 2015-2016 

8. Présentation et adoption des états financiers 2015-2016 

9. Nomination du vérificateur externe 

10. Vision critique au RRASMQ 

11. Ateliers 

12. Déterminants sociaux et journée de visibilité 

13. Présentation de la Recherche « La contribution des ressources alternatives au développement 
des pratiques en santé mentale » 

14. Présentation de la planification stratégique 2016-2021 et du Plan d’action 2016-2017 

15. Présentation et adoption des propositions 

16. Prévisions budgétaires 2016-2017 

17. Élection au conseil d’administration du RRASMQ 

18. Varia 

19. Levée de l’assemblée 
 

Motion 2016-02 : Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 2016. 
Proposée par Patrice Lamarre (Phare Source d’Entraide) 
Appuyée par Lisette Dormoy (Vaisseau d’Or [des Moulins]) 
Adoptée à l’unanimité 

 
Robert Théorêt (RRASMQ) informe les participants que trois cartons seront disponibles tout au long de 
l’AGA, et les invite à aller y inscrire les réponses aux trois questions suivantes :  

 1. Quelle est la contribution de notre ressource au mieux-être des personnes qui ont un problème 
en santé mentale ? 

 2. Quelle est notre contribution individuelle à l’Alternative ? 
 3. Quelle est la contribution de la ressource à la transformation des pratiques en santé mentale ? 

Ces réponses serviront à alimenter le processus de recherche en cours (La contribution des ressources 
alternatives et du RRASMQ à la transformation des pratiques en santé mentale). 
 
 

 4. Acceptation des nouveaux membres 
 
Martin Darveau (Centre de soir Denise-Massé) et Jean-Pierre Ruchon (RRASMQ) font la présentation. 
Présentement, il y a 85 membres réguliers et 24 affiliés, dans 15 régions. 
 
Deux nouvelles demandes 
CREAM Baie-Comeau Côte-Nord : demande de statut de membre régulier. Cette demande est 
recommandée par le CA sous réserve de modifications aux règlements généraux concernant la 
composition du CA. Les règlements généraux devraient être changés le 28 juin 2016. Après 
modifications, ils seront conformes. Notons que CREAM a longtemps été membre.  
 
Droits et recours Laurentides inc : demande de statut de membre affilié. Cette demande est 
recommandée par le CA. Présentation par Manon Guillemette et Joanne Roy. Organisme existant depuis 
1993. Partage la même philosophie de transformation des services en santé mentale. Ne fait pas partie 
de l’AGIDD-SMQ. 
 
 

Motion 2016-03 : Adhésion d’un nouveau membre affilié 
Il est proposé d’accepter l’organisme Droits et recours Laurentides à titre de membre affilié du 
RRASMQ. 
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Proposée par Andrée Blais (Source d’espoir Témis) 
Appuyée par Paul Charland, (Relax-Action) 
Adoptée à l’unanimité 
 
Motion 2016-04 : Adhésion d’un nouveau membre régulier 
Il est proposé d’accepter l’organisme CREAM de Baie-Comeau à titre de membre régulier du 
RRASMQ sous réserve des modifications aux règlements généraux. 
Proposée par Lise Campeau, (La Maison du Goéland) 
Appuyée par Mélissa Foucreault (Vaisseau d’Or des Moulins) 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 5. Présentation et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de juin 2015 

 
 

Modification page 12 : Yves Brosseau (Avant-Garde en SM) demande de remplacer le terme 
usager par personne utilisatrice, ce à quoi Andrée Blais (Source d’Espoir Témis) renchérie et 
demande d’effectuer ce remplacement à l’ensemble du document.  
 
Motion 2016-05 : Adoption du procès-verbal de l’AGA 2015 
Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale de juin 2015 avec les 
modifications indiquées. 
Proposée par Hélène Chabot (Aux Quatre Vents) 
Appuyée par Dominic Guillemette (La Maison du Goéland) 
Adoptée à l’unanimité 
 

Nathalie Dumais (Santé Mentale Québec — BSL) explique que les roches au centre des tables ont été 
peintes par les membres des ressources du Bas-Saint-Laurent, pour les participants de l’AGA, comme 
souvenir de la région. 
 

 6. Présentation et adoption du rapport d’activités 2015-2016 
 
Diane Chatigny (Le Murmure) présente le rapport d’activités. Elle souligne que le RRASMQ pratique une 
gestion participative, pas hiérarchique. Carl Sansfaçon (Aux Quatre Vents) explique les comités 
(permanents et groupe de travail). Diane Chatigny (Le Murmure) souligne la qualité de la participation et 
l’implication exceptionnelle dans la vie démocratique du RRASMQ. 
 
Travail par table sur chacun des champs d’actions. 
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Questions/commentaires  
Vie associative : On souligne que c’est une « maudite belle job ». On souligne que beaucoup d’activités très 
intéressantes se font par plusieurs groupes. Il serait bien de savoir quand une formation ou une activité se 
fait quelque part pour pouvoir y participer et ainsi mieux partager les expertises.  
La permanence rappelle que les informations sont diffusées dans l’info-lettre. Nathalie Dumais (Santé 
mentale Québec – BSL) précise qu’il faudrait probablement que les groupes eux-mêmes prennent l’habitude 
d’envoyer les informations à la permanence. La vie associative est riche et vivante. C’est très positif de voir le 
beau pourcentage, on veut que ça continue, félicitations ! 
Communication : Les commentaires sont généralement des félicitations pour toutes les actions qui ont eu 
lieu. Une personne parle même de travail colossal ! On souligne l’importance du travail fait auprès des 
Auberges du Cœur.  
Une personne rapporte que leur CISSS leur dit que s’ils veulent des augmentations de subvention, ils doivent 
demander à leur regroupement. Elle questionne alors ce que fait le regroupement pour la représentation de 
nos besoins financiers. Robert Théorêt (RRASMQ) précise qu’il faut comprendre la plupart du temps, les 
pressions ont été faites à l’intérieur des grandes coalitions (Je soutiens le communautaire, rassemblement, 
manifestation). À une époque, ceux qui mettaient plus de pression ont parfois marqués des points. Ça a 
beaucoup changé. Personne n’a vu son financement augmenter de façon substantielle par ce type de 
pression-là depuis au moins 4 ou 5 années. Le gouvernement est imperméable, même avec tout le 
mouvement de pression. Le danger, c’est de fractionner le mouvement et d’aller faire des revendications 
individuelles. Il admet que le RRASMQ n’a pas suffisamment documenté la réalité des besoins financiers des 
ressources alternatives. Les groupes devront donner l’information, et là, le RRASMQ pourra identifier la 
partie nécessaire. Il informe aussi les membres que le RRASMQ n’est pas en compétition avec le COSME. Il 
y a partage de documents, et participation à certaines rencontres. Éventuellement, des choses seront à faire 
ensemble.  
Analyse recherche et production :  
Une personne s’informe des conclusions et des suites concernant les expériences multisensorielles. 
Raymond Beaunoyer (RRASMQ) rappelle qu’il y a eu un sondage en AGA 2014. Une journée d’échange a 
eu lieu qui a montré que oui, on peut accueillir ces expériences de façon alternative. La suite sera de 
documenter ce qui se fait dans les groupes et développer des outils. Pour le RRASMQ, ces expériences sont 
des expériences de vie normale, qu’il faut accueillir. L’accompagnement peut être offert dans un contexte ou 
la personne va au-delà de la psychiatrie. Bientôt il y aura un lancement d’un film fait par des entendeurs de 
voix.  
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Motion 2016-06 : Adoption du rapport d’activités 2015-2016 
Il est proposé que le rapport d’activités 2015-2016 soit adopté tel que présenté. 
Proposée par Dominic Guillemette (La Maison du Goéland) 
Appuyée par Annie Busque (Le Murmure) 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 7. Présentation et dépôt des états financiers 2015-2016 
 
Louise Favreau (Relax-Action) trésorière du conseil d’administration, et Jean-Pierre Ruchon, de l’équipe 
de travail, présentent les états financiers du RRASMQ pour l’année 2015-2016. Ensemble, ils font état 
des revenus et dépenses ainsi que du bilan des activités au 31 mars 2015. Ils répondent aux questions 
de l’assemblée. 
 
Carl Sansfaçon (Aux Quatre Vents) remercie Louise Favreau (Relax-Action) pour le travail bénévole 
comme trésorière. 
 
 
 

 
 

On souligne que le RRASMQ est très diversifié, très en amont. Félicitations, vous êtes en 
prévention. On lève notre chapeau à votre capacité à innover. 
Raymond Beaunoyer (RRASMQ) : Le RRASMQ est soucieux des autres cultures.  
 
Gestion 
On constate que les objectifs sont assez étoffés. L’équipe a vraiment travaillé fort à réaliser ces 
objectifs-là donc félicitations à l’équipe et à tous les comités. On est content de voir qu’un plan de 
relève est mis en place. Question : est-ce que le comité de coordination 2016-2018 est formé et 
actif ? 
Jean-Pierre Ruchon (RRASMQ) : le comité est formé pour deux ans (choisi par le conseil 
d’administration). Cette année, il y eut évaluation et les membres du Coco ont été reconduits dans 
leur fonctions (Mathilde, Raymond et Jean-Pierre) pour les deux prochaines années. Il souligne la 
participation exceptionnelle des membres du conseil d’administration puisque ça prend du temps et 
de l’énergie, merci aux personnes du CA. 
Une personne dit qu’elle trouve ça bien d’impliquer les personnes utilisatrices des groupes. C’est 
bon pour l’estime. Une autre personne en rajoute en disant comment il se sent à sa place et 
respecté comme personne, au sein du CA du regroupement. Il sent qu’il peut parler et le rapport 
est égalitaire. Merci énormément. 
Jean-Pierre Ruchon (RRASMQ) en profite pour souligner qu’il y a la moitié des participants et 
participantes à la présente AGA sont des personnes utilisatrices !  
Des questions sont posées par rapport à l’évaluation, ce à quoi Jean-Pierre Ruchon (RRASMQ) 
explique que chaque structure s’autoévalue annuellement et ces évaluations sont rapportées au 
CA qui fait l’évaluation globale des structures. À retrouver à l’annexe 2 du rapport annuel.  
Selon une participante (membre affilié), on gagnerait à réviser l’accessibilité au statut de membre 
régulier. Une autre participante partage cette préoccupation, et s’inquiète entre autres de la 
diminution du membership. Jean-Pierre Ruchon (RRASMQ) répond que ce sont de bonnes 
remarques et que le CA pourrait prendre ça en note et plancher là-dessus. Il sera intéressant de 
chercher à savoir pourquoi on perd des joueurs. C’est pourquoi on fait une tournée dans les 
régions. La tournée est terminée au Bas Saint-Laurent. 
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Motion 2016-07 : Adoption des états financiers 
Il est proposé d’entériner la décision du conseil d’administration d’adopter les états 
financiers 2015-2016 comme indiqué au procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration 
tenue le mardi 15 juin 2016. 
Proposée par Réal Paris (CAMÉÉ). 
Appuyée par Andrée Morneau (La Bonne Étoile) 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 8. Nomination d’un auditeur indépendant 
 
Louise Favreau (Relax-Action), membre du conseil d’administration, recommande pour l’année à venir la 
firme Morin Desrochers Beaulieu, CPA, S.E.N.C. comme auditeur indépendant. Il est à noter que cette 
firme vérifie les états financiers du RRASMQ depuis plusieurs années. 
 

Motion 2016-08 : Nomination d’un vérificateur externe 
Il est proposé de reconduire le mandat de la firme Morin Desrochers Beaulieu, CPA, S.E.N.C., 
pour l’année 2016-2017. 
Proposée par Louise Favreau (Relax-Action) 
Appuyée par Danny Morin (Centre d’Entraide l’Horizon) 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 9. Vision critique au RRASMQ  
 
Présentation de Raymond Beaunoyer (RRASMQ) et Yves Brosseau (Avant-Garde en SM). 
 
 
Ajournement des travaux à 12 h 
 
*Note sur l’ajournement : Le point 10 et 11 à l’ordre du jour étant davantage voué à l’échange et à la 
réflexion autour du thème de l’assemblée générale, l’assemblée est ajournée jusqu’au lendemain matin 
9 h.  
 
Parmi les activités prévues l’après-midi du 15 juin, les membres ont pu, entre autres, assister aux ateliers, 
et discuter des déterminants sociaux et journées de visibilité. 
 

•  Puis, la fin de journée fut agrémentée d’un 5@7 convivial. Merci à :

• La chorale du Marigot   

• La troupe du « Doux souvenir » de la Traversée 
• Sylvain et son band 

 
 
Journée du jeudi 16 juin 2016 — reprise des travaux dès 9 h 10 
Le président d’assemblée fait l’accueil, et rappelle les consignes et les cartons à remplir. 
  
Un participant rappelle que c’est difficile, l’accueil. Le plus dur c’est les jugements de tes pairs. Le plus 
dur accueil à faire, c’est s’accueillir soi-même. Accueillir la différence et accueillir les gens. 
Raymond Beaunoyer (RRASMQ) rappelle qu’il est important que les membres contribuent dans la revue 
l’Autre espace et il informe que le prochain numéro portera sur la vision critique (date de tombée 15 
octobre). 
Présentation des travaux du comité pratique durant la dernière année. Appel à vous inscrire comme 
membre du comité pratique. Présentation par Linda Morin (Entrée chez soi) d’une capsule. Les thèmes 
seront : 1. L’accueil sans jugement. 2. Un regard sur les forces et le potentiel. 3. Ce qui favorise 
l’implication et la participation. 
  

Bonne fête 
 Carl !
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Ici, la Licorne 
regardait le rivage par 

le périscope… 

auteur :  

Sylvain Dubé ! 

 
 

 
 12.  Présentation de la Recherche « La contribution des ressources alternatives au 
développement des pratiques en santé mentale » 

 
Lourdes Rodriguez Del Barrio fait la présentation. 
 
Quelles sont, aujourd’hui, les raisons pour faire la promotion de l’alternative ? 
Quelles sont, aujourd’hui, les raisons pour s’inscrire dans le mouvement alternatif ? 
 

 
 
 
Robert Théoret (RRASMQ) rappelle à l’assemblée que l’histoire ce n’est pas un 
chemin continu et permanent vers le progrès. Il y a des mouvements 
d’avancées et de recul. Il faut savoir où on est. Sur le plan stratégique, on ne 
se comporte pas de la même manière. On doit s’adresser à deux dimensions : 
l’état représentant du bien commun, et la population en général. Il faut que le 
peuple reprenne le pouvoir et qu’on puisse imposer une façon plus sociale, 
plus humaine de voir les choses. 

Questions/commentaires 
On rappelle que sans jugement, les membres peuvent s’impliquer. Ça aide à développer la 
confiance surtout par le soutien des pairs. Avec l’ouverture d’esprit et l’implication, on devient 
acteur pour faire notre place dans la société. On réaffirme que l’espace qu’on offre aux personnes 
au sein de nos ressources permet de valoriser leurs compétences, et augmenter l’estime de soi, 
tout en permettant à la personne de retrouver un rôle de citoyen. 
Concernant les capsules, des personnes soulignent la spontanéité des témoignages, qui sont 
différents, mais importants ainsi que la qualité de l’infographie.  
On se demande quand les vidéos seront disponibles, ce à quoi la réponse est : sous peu. 
 

On demande aux participants de compléter la phrase : l’accueil, c’est… Trois réponses sont 
pigées : 

L’accueil c’est : 
Un sourire, une ouverture, le sentiment que l’autre est heureux de me rencontrer. 

L’accueil pour moi c’est de me voir accueillir avec un sourire et me faire sentir comme chez moi 
S’accueillir soi-même avec bienveillance, amour et compassion. À partir de là, le cœur est ouvert 

pour accueillir l’autre tel qu’il est. 
 

Questions/commentaires 
Une personne parle de la possibilité de participer au fonctionnement de l’organisme et prendre des 
décisions. Les alternatives sont plus proches des gens, permettent aux personnes de se sentir 
moins jugées. On a accès plus vite à une ressource alternative qu’à un psychiatre. Les membres 
apprécient que la hiérarchie soit réduite au minimum et qu’ils aient beaucoup de pouvoir, en 
indiquant que cela favorise leur confiance en eux.  
Une participante rappelle que tout est loin d’être gagné. Elle note un recul dans les pratiques et 
dans le respect des droits. Quand on dénonce, on n’est pas cru. Nos pratiques sont copiées et 
dénaturées. Le financement ce n’est pas nous qui l’avons. 
Une participante nous invite à ne pas perdre nos acquis. Nos ressources sont importantes pour 
offrir une alternative à l’hospitalisation et aident à contrebalancer le discours biomédical. Un autre 
participant nous rappelle que dans nos ressources, on prend le temps de donner un sens à la 
souffrance de l’humain. Si on ne le fait pas, qui le fera ? D’où l’importance, selon un autre 
participant, de conserver une vision critique, de dénoncer et de documenter ce qui ne va pas.  
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 13. Présentation de la planification stratégique 2016-2021 et plan d’action 2016-2017 

 
Bâtir ensemble un avenir  
 
Raymond Beaunoyer (RRASMQ) explique qu’on s’est donné le mandat de s’inscrire dans une 
planification stratégique parce qu’avec la mouvance de la société, c’est important que nous on choisisse 
et non pas nous laisser porter par la vague. Il explique aussi la démarche très démocratique (avec vous, 
avec un comité, avec le CFP, conseil, équipe). Cela implique qu’on va travailler différemment. On ne peut 
pas tout faire dans la première année.  
 
Survol des trois enjeux : 

 1. Dans un contexte où les problèmes de santé mentale sont de plus en plus diversifiés et qu’ils 
touchent toutes les phases de la vie et tous les milieux de la société québécoise, le discours 
alternatif en santé mentale est méconnu ou dilué (tant à l’intérieur du regroupement que dans la 
société) et les pratiques alternatives sont marginalisées. 

 2. L’approche médicale et le traitement pharmacologique qui individualisent les problèmes de santé 
mentale prennent de plus en plus de place et les espaces pour formuler une critique sont réduits. 

 3. L’idéologie néo-libérale remet en question le rôle de transformation sociale des groupes 
alternatifs d’action communautaire autonome et. 
 

Pour l’enjeu 1, le RRASMQ propose de visiter certaines ressources alternatives, d’échanger sur leurs 
différentes réalités et défis pour ensuite, bonifier son discours. De façon continue, il entend aussi offrir 
aux membres des activités de formation et d’échange d’expertises. Afin d’accroître la reconnaissance des 
pratiques alternatives, le RRASMQ souhaite documenter ce qu’elles apportent dans la vie des personnes 
et des communautés, occuper davantage l’espace public et médiatique et sensibiliser de nouveaux 
acteurs.  
 
Pour l’enjeu 2, le RRASMQ travaillera à soutenir ses membres dans l’exercice d’une vision critique en 
santé mentale, il s’assurera de mettre en lumière, auprès du public, les liens entre les conditions de vie, 
les inégalités sociales et les problèmes de santé mentale. Il travaillera avec d’autres groupes prêts à 
défendre cette vision plus globale et interpellera le gouvernement afin qu’il agisse davantage à améliorer 
les conditions de vie. 
 
Pour l’enjeu 3, le RRASMQ prévoit des activités qui permettront aux membres de s’approprier davantage 
leur rôle comme organisme d’action communautaire autonome (OACA) et à reconnaître les enjeux 
actuels touchant leur autonomie. Il invitera également ses membres à se mobiliser et à mobiliser les 
personnes sur les enjeux des inégalités sociales, des conditions de vie et de la santé mentale.  
 

 
 
 
Ajournement à 12 h 2 

Questions/commentaires  
Une participante se demande comment les groupes peuvent contribuer à l’enjeu 1.  
Raymond Beaunoyer (RRASMQ) en profite pour parler du projet de collecte de bonnes idées. 
Des participants suggèrent que l’échange ne se fasse pas seulement avec 10 ressources, mais 
avec toutes les ressources, ce à quoi la permanence répond qu’effectivement, l’idée sera ensuite 
de redistribuer à tout le monde.  
Mathilde Lauzier (RRASMQ) invite tous les membres à informer le RRASMQ lorsque des 
formations autour de la GAM pourraient être données dans leur région. Elle suggère aussi aux 
groupes (nombreux) qui reçoivent des stagiaires de proposer une formation dans les milieux 
étudiants concernant l’alternative. 
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Retour à 13 h 15 
 
Plan d’action suite 
 
On salue la collaboration avec l’AGIDD-SMQ qui vient présenter sa formation sur la vision critique. 
 

 
 
 

14. Présentation et adoption des propositions 
 
 
Proposition 1 Plan d’action de l’An 1 de la planification stratégique 

 - Attendu que les membres du Regroupement lors de l’assemblée générale de juin 2015 ont 
adopté les enjeux et les objectifs de la planification stratégique 2016-2021 ; 
 
Il est proposé d’adopter le plan d’action 2016-2017, An 1 de la planification 
stratégique 2016-2021 du RRASM. 
 
Motion 2016-09 : Adoption du plan d’action 2016-2017 
Il est proposé d’adopter le plan d’action 2016-2017. 
Proposée par Carl Sansfaçon (Aux Quatre Vents) 
Secondée par Réal Paris (CAMÉÉ) 
Adopté à l’unanimité. 

 
Proposition 2 Augmentation de la cotisation annuelle 

 - Attendu que, tous les 3 ans, L’AGA du Regroupement doit se prononcer sur le niveau de la 
cotisation annuelle ; 

 - Attendu que l’indexation des trois dernières années du Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) représente un cumul de 2 % d’augmentation sur les subventions 
récurrentes : 
 
Il est proposé que la cotisation annuelle au RRASMQ soit augmentée de 2 % à compter du 
1

er
 avril 2017 (pour l’année 2017-2018) 

 
Motion 2016-10 : Augmentation de la cotisation annuelle 
Il est proposé d’augmenter la cotisation de 2 % à compter du 1er avril 2017 (année 2017-2018). 
Proposée par Denis Forest (Maison le Point Commun) 
Secondée par Elisabeth Fafard (La Bonne Étoile) 
Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 
 

Questions/commentaires  
 
Une discussion débute concernant la difficulté, pour certains, à porter les deux chapeaux 
(alternative et ACA). Pour d’autres, la question ne se pose pas. Les ACA sont nés pour s’attaquer 
aux causes structurelles, tout en travaillant sur l’aide aux personnes. On réduit la participation 
citoyenne à un sondage qu’on fait auprès des personnes pour savoir qu’est-ce qu’on pourrait faire 
de mieux. Très souvent, dans le communautaire, on est pris avec notre petite réalité et on perd de 
vue la dimension structurelle.  
Mathilde Lauzier (RRASMQ) réagit en disant que le RRASMQ a besoin d’entendre les groupes 
leurs besoins comme outil et comme soutien. 
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Proposition 3 Appui à l’appel à la mobilisation des participants et participantes au Forum Jeunes et santé 
mentale : Pour un regard différent 

 o Considérant la hausse des diagnostics psychiatriques et de la consommation de médicaments 
psychotropes chez les jeunes ainsi que le recul des approches alternatives et globales ;  

 o Considérant l’état de situation alarmant que dresse le Cahier d’analyse et de positions découlant 
d’une vaste consultation auprès de 300 personnes et de cinquante organismes (50) de douze 
(12) régions du Québec, à l’initiative du Regroupement des Auberges du cœur du Québec 
(RACQ), de l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du 
Québec (AGIDD-SMQ) et du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du 
Québec (RRASMQ) ; 

 o Considérant que le 15 avril 2016, 180 personnes, jeunes, intervenantes et intervenants des 
milieux de la jeunesse, de la santé mentale et de la recherche se sont réuni lors du Forum 
Jeunes et santé mentale : Pour un regard différent afin de déterminer des positions communes 
permettant de lutter contre la médicalisation des problèmes sociaux des jeunes ; 

Il est proposé que le RRASMQ appuie l’appel à la mobilisation des participants et participantes au 
Forum Jeunes et santé mentale : Pour un regard différent en vue de :  

 • Assurer la pleine participation, la reconnaissance de la parole et l’appropriation du 
pouvoir des jeunes dans la recherche de solutions aux problèmes qui les concernent ; 

 • Dénoncer la médicalisation des problèmes sociaux des jeunes ; 
 • Promouvoir des solutions et des actions respectueuses des droits et libertés, répondant 

aux besoins des jeunes et favorisant une approche globale basée sur les déterminants 
sociaux ; 

 • Solliciter des appuis afin d’obtenir des changements réels de pratique et de vision de la 
santé mentale. 

 
Motion 2016-11 : Résolution d’appui 
Il est proposé d’appuyer l’appel à la mobilisation des participants et participantes au Forum 
Jeunes et santé mentale. 
Proposée par Mélissa Foucreault (Vaisseau d’or [des moulins]) 
Secondée par Annie Busque (Le Murmure) 
Adopté à l’unanimité. 

 
Proposition 4 Appel à l’augmentation des moyens de pression auprès du gouvernement québécois pour 
rehausser le financement des organismes alternatifs en santé mentale, de même que leurs 
regroupements régionaux, membres du RRASMQ. 

 o Attendu que le retrait progressif du gouvernement québécois dans le soutien aux régions opère 
d’importantes coupures budgétaires en santé mentale qui rend impossible toute augmentation du 
financement des organismes alternatifs en santé mentale, de même que leurs regroupements en 
région ; 

 o Attendu qu’en plus de ce retrait progressif, le sous-financement chronique des organismes 
alternatifs en santé mentale au Québec a pour conséquence directe l’épuisement des ressources 
et la réduction des activités, malgré la croissance des besoins observés dans les collectivités ; 

 o Attendu que les regroupements régionaux des organismes alternatifs en santé mentale au 
Québec ont un rôle considérable à jouer sur le plan de la concertation, de la promotion de 
l’alternative en région et de la défense de leurs membres auprès des instances régionales ; 

 o Attendu que ces regroupements régionaux sont sous-financés ; 
 o Attendu la campagne unitaire menée par la TRPOCB, la CTROCs et le RQ-ACA pour un 

rehaussement global du soutien financier gouvernemental accordé aux organismes d’action 
communautaire autonome ; 

Il est proposé que le RRASMQ fasse connaître davantage les besoins financiers de ses 

membres et regroupements membres, et augmente ses représentations auprès du 

gouvernement québécois et accentue son implication dans le cadre des moyens de pression 

unitaires du mouvement d’action communautaire autonome pour obtenir un rehaussement du 

financement des organismes alternatifs en santé mentale, de même que leurs regroupements 

régionaux, membres du RRASMQ. 
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Motion 2016-12 : Appel à l’augmentation des moyens de pression 
Il est proposé que le RRASMQ fasse connaître davantage les besoins financiers de ses membres 
et regroupements membres, et augmente ses représentations auprès du gouvernement 
québécois. 
Proposée par Nanny Gaudet (Rayon de partage) 
Secondée par Paul Charland (Relax-Action)  
Adopté à la majorité. 

 
 

15. Prévisions budgétaires 2016-2017 
 
Louise Favreau (Relax-Action) fait la présentation des prévisions budgétaires 2016-2017. 
 
 

 16. Élection au conseil d’administration du RRASMQ 
 
Jean-Pierre Ruchon de l’équipe de travail procède à la présentation des membres du conseil 
d’administration. 
 
Les membres sortants lors de l’assemblée générale 2016 sont : 
 

Membre Région Délégué (e) 

L’Avant-garde Montérégie Yves Brosseau 

Relax-Action Montréal Louise Favreau 

Le Tremplin Centre du Québec Steve Lemay 

L’Éveil de Coaticook Estrie Mélanie Poisson 

 
Les membres poursuivant leur mandat en 2016-2017 sont : 
 

Membre Région Délégué (e) 

Aux Quatre Vents Chaudière/Appalaches Carl Sansfaçon 

Centre de soir Denise-
Massé 

Montréal Martin Darveau 

Questions/commentaires  
Dans la salle, on se questionne d’abord sur le nombre de regroupements régionaux en santé 
mentale. On précise que chaque région a un regroupement régional, composé essentiellement de 
ressources alternatives ou pas. 
On souligne un paradoxe : lutte unitaire et revendication pour un secteur. Dans chacune de notre 
TROC, on a voté pour le fait que ce soit cette lutte unitaire et cette pression unitaire qui soit 
priorisée.  
Robert Théoret (RRASMQ) précise qu’on a tenu compte de nos besoins financiers la proposition 
de la lutte unitaire. Faire connaître nos vrais besoins, c’est renforcer cette lutte unitaire-là. 
Augmenter nos représentations, ça veut dire faire mieux connaître, mais pas nécessairement faire 
des batailles isolées  
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CRRI Gaspésie Gaspésie Martine Dumaresq 

Le Murmure Chaudière/Appalaches Diane Chatigny 

Réseau d’Habitations 
Chez-Soi 

Montérégie Serge Champagne 

 
Jean-Pierre Ruchon indique les règles de base entourant la composition du conseil d’administration selon 
les règlements généraux du RRASMQ à savoir : 

 • neuf (9) sièges pour des représentantes d’organismes membres réguliers ; 
 • cinquante et un pour cent (51 %) des sièges sont réservés à des personnes utilisatrices 

(minimum 5 sièges sur 9) ; 
 • deux (2) personnes déléguées au maximum pour une même région ; 
 • mandat de la ressource d’une durée de deux (2) ans renouvelable une fois. 

 
Jean-Pierre Ruchon (RRASMQ) mentionne qu’il y a quatre (4) postes disponibles au conseil 
d’administration, dont au moins deux (2) réservés pour les candidatures ayant la qualité de personnes 
utilisatrices.  
 
Les cinq (5) candidatures qui sont parvenues au RRASMQ sont :  
 
Louise Favreau (Relax-Action) région de Montréal. 
Yves Brosseau (Avant-Garde en SM) région de la Montérégie. Personne utilisatrice 
Dominic Guillemette (La Maison du Goéland) région de la Montérégie. Personne utilisatrice 
Adriana Deleanu (Accès-Cible SMT) région de Montréal. 
Sylvain Dubé (Rivage du Val St-François) région de l’Estrie. 
 
Chaque personne présente est invitée à exposer ses motivations personnelles et les motivations de son 
organisme et/ou de sa région à siéger au sein du conseil d’administration du RRASMQ.  
 
Considérant que les régions de Montréal et de la Montérégie sont déjà représentées au conseil 
d’administration par une ressource, et que deux candidatures proviennent de ces régions, il y aura vote, 
pour déterminer quelle ressource sera représentée. 
 

Motion 2016-13 : Élection à la présidence et au secrétariat d’élection 
Il est proposé que Sébastien Rioux assume la présidence de l’élection et que Nadine Pelland 
assume le rôle de secrétaire d’élection.  
Proposée par Carl Sansfaçon (Aux Quatre Vents) 
Appuyée par Lisette Dormoy (Vaisseau d’Or [des Moulins]) 
Adoptée à l’unanimité 
 

On procède à des élections  
Pour Montréal : à main levée, les membres choisissent entre Relax-Action et Accès-cible. C’est la 
ressource Relax-Action représentée par Louise Favreau qui est réélue au conseil d’administration à la 
majorité. 
 
Pour la Montérégie, les deux représentants étant présents. On procède à un vote à bulletin secret. Les 
délégués des ressources membres présents expriment leur choix par écrit. Après dépouillement des 
bulletins de vote, il appert qu’il y égalité ! Un deuxième tour de vote secret est organisé et par une faible 
majorité, on détermine que La Maison du Goéland, représentée par Dominic Guillemette, est élue au 
conseil d’administration.  
 
Le conseil d’administration pour l’année 2016-2017 est donc composé de :  
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Membre Région Délégué (e) 

Aux Quatre Vents Chaudière/Appalaches Carl Sansfaçon 

Centre de soir Denise-
Massé 

Montréal Martin Darveau 

CRRI Gaspésie Gaspésie Martine Dumaresq 

Le Murmure Chaudière/Appalaches Diane Chatigny 

Réseau d’Habitations 
Chez-Soi 

Montérégie Serge Champagne 

Maison du Goéland Montérégie Dominique Guillemette 

Relax-Action Montréal Louise Favreau 

Rivage du Val St-François Estrie Sylvain Dubé 

   

 
Un poste reste à pouvoir. 
 
 

 
 
 

 17. Varia 
 
Diane Chatigny (Le Murmure) propose une motion de félicitations pour l’équipe de travail qui s’est donné 
corps et âme !!! 
 
 

 18. Levée de l’assemblée 
 
Suite aux remerciements exprimés par Jean-Pierre Ruchon (RRASMQ) et l’ordre du jour étant épuisé, le 
président suggère que l’assemblée soit levée à 15 h 25. 
 

Motion 2016-14 : Levée de l’assemblée 
Il est proposé que l’assemblée générale 2016 du RRASMQ soit levée. 
Proposée par Carl Sansfaçon (Aux Quatre Vents) 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

Questions/commentaires  
Une discussion démarre dans la salle concernant la règle de nombre de représentants par région. 
Certains voudraient qu’elle soit modifiée, d’autres craignent que le déséquilibre ne s’installe si elle 
est enlevée. Le conseil d’administration et la permanence pourront réfléchir à ça au besoin cette 
année.   
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Annexe 1 au procès-verbal de l’AGA 2016 du RRASMQ  
 

 

Liste des présences 
 

    

 
Prénom nom Ressource 

1 Micheline Paquin Arc-en-Ciel Vaudreuil-Soulanges 

2 Jean-Marc Prieur Arc-en-Ciel Vaudreuil-Soulanges 

3 John Sweezey Arc-en-Ciel Vaudreuil-Soulanges 

4 Hélène Chabot Aux Quatre Vents 

5 André Giasson Aux Quatre Vents 

6 Nathalie Bégin Aux Quatre Vents 

7 Carl Sansfaçon Aux Quatre Vents 

8 Ginette Allard Avant-Garde en SM 

9 Connie Bleau Avant-Garde en SM 

10 Yves Brosseau Avant-Garde en SM 

11 Haleema Rashid Avant-Garde en SM 

12 Caroline Cimon Dick Blaidd-BF 

13 Réal Paris CAMÉÉ 

14 Nancy Poitvin CAMÉÉ 

15 Martin Darveau Centre de soir Denise-Massé 

16 Claudel  Dion Centre d’entraide L’Horizon 

17 Marjorie Lévesque Centre d’entraide L’Horizon 

18 Hélène Michaud Centre d’entraide L’Horizon 

19 Danny Morin Centre d’entraide L’Horizon 

20 Nadine Pelland Centre d’entraide L’Horizon 

21 Nadia Pouliot Centre d’entraide L’Horizon 

22 Francine St-Pierre Centre d’entraide L’Horizon 

23 Martine Dumaresq CRRI 

24 Manon  Guillemette Droits et Recours Laurentides 

25 Joanne Roy Droits et Recours Laurentides 

26 Sylvie Gagnon Entrée Chez Soi 

27 Marylène Mathieu Entrée Chez Soi 

28 Linda  Morin Entrée Chez Soi 

29 Lourdes Rodriquez Del Barrio ÉRASME 

30 Michel Therrien Groupe La Licorne 

31 Brian Lacoursière Groupe Soleil Malartic 

32 Chantal Leconte Groupe Soleil Malartic 

33 Nancy Bigot La Barre du Jour 

34 Suzanne Leblond La Barre du Jour 

35 Caroline Mercier La Barre du Jour 

36 Karlyn Perron La Barre du Jour 
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37 Elisabeth Fafard La Bonne Étoile 

38 Sylvie Forest La Bonne Étoile 

39 Andrée Morneau La Bonne Étoile 

40 Denis Rouleau La Bonne Étoile 

41 HéLene Chabot La Bouffée d’Air du KRTB 

42 Lyse Couturier La Bouffée d’Air du KRTB 

43 Iris Gardner La Bouffée d’Air du KRTB 

44 Martin Lavoie La Bouffée d’Air du KRTB 

45 Valérie Lebel La Bouffée d’Air du KRTB 

46 Christiana Lévesque La Bouffée d’Air du KRTB 

47 Sylvain Poirier La Bouffée d’Air du KRTB 

48 Stéphane Belleville La Maison du Goéland 

49 Lise Campeau La Maison du Goéland 

50 Justine Croisetière La Maison du Goéland 

51 Manon  Girard La Maison du Goéland 

52 Dominic Guillemette La Maison du Goéland 

53 Mélanie Ouimet La Maison du Goéland 

54 Françoise Henry La Maison Transition « Le Gîte » 

55 Harold Bourgelas La Traversée Asso. Kamarouskoise 

56 Éliane D’Anjou La Traversée Asso. Kamarouskoise 

57 Pierre Déry La Traversée Asso. Kamarouskoise 

58 Pauline Gosselin La Traversée Asso. Kamarouskoise 

59 Audrey Levesque La Traversée Asso. Kamarouskoise 

60 Mario Levesque La Traversée Asso. Kamarouskoise 

61 Nicolas Patenaude La Traversée Asso. Kamarouskoise 

62 Judith  St-Jean La Traversée Asso. Kamarouskoise 

63 Sonia Dumont L’Âtre de Sept-Îles 

64 Nathalie Colin Le Marigot 

65 Gilbert Desjardins Le Marigot 

66 Isabelle Harrission Le Marigot 

67 Dominique Jalbert Le Marigot 

68 Franscessa L.Dion Le Marigot 

69 Mélanie Lavoie Le Marigot 

70 Aurore Lebreux Le Marigot 

71 Jean-François Lepage Le Marigot 

72 Nathalie Lussier Le Marigot 

73 Kathy Paquet Le Marigot 

74 Claudette Paquet Le Marigot 

75 Yvanhoé Paquet Le Marigot 

76 Sonia St-Pierre Le Marigot 

77 Stéphane Thibault Le Marigot 
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78 Vicky Truchon Le Marigot 

79 Anne Busque Le Murmure 

80 Diane Chatigny Le Murmure 

81 Céline  Roy Le Murmure 

82 André Vachon Le Murmure 

83 Denise Gagnon Le Périscope des basques 

84 Régis Malenfant Le Périscope des basques 

85 Gaston  Michaud Le Périscope des basques 

86 Kim Sirois-Bernier Le Périscope des basques 

87 Lorraine Michaud Le Périscope des Basques 

88 Camille Béland Le Phare Source d’Entraide 

89 Antoine Deslandes Le Phare Source d’Entraide 

90 Patrice Lamarre Le Phare Source d’Entraide 

91 Hilda Guérard L’Oasis de Lotbinière 

92 Edith Lambert L’Oasis de Lotbinière 

93 Denis Forest Maison Le Point Commun 

94 Francine Boudreau Maison les 4 saisons 

95 Diane Robillard TCROCASMAT 

96 Sébastien Rioux Président 

97 Lisa Benisty Prise II 

98 Linda Little Prise II 

99 Pierrette Richard Prise II 

100 Pierre-Luc St-Hilaire Prise II 

101 Juliana Cristina Fernandes Prise II 

102 Alice Charasse Racor en Santé mentale 

103 Nanny Gaudet Rayon de Partage 

104 Paul Charland Relax-Action 

105 Louise Favreau Relax-Action 

106 Serge Champagne  Réseau d’Habitations Chez soi 

107 Serge Nadeau RIPU-BSL 

108 Sophie Brasset Rivage du Val St-François 

109 Sylvain Dubé Rivage du Val St-François 

110 Maryse Villemure ROCASM Côte-Nord 

111 Catherine Belleau-Arsenault ROCASM-BF 

112 Pavois Annie RRASMQ 

113 Raymond Beaunoyer RRASMQ 

114 Mathilde Lauzier RRASMQ 

115 Jean-Pierre Ruchon RRASMQ 

116 Robert Théoret RRASMQ 

117 Nathalie Dumais Santé-mentale Québec-BSL 

118 Andrée Blais Source D’Espoir Témis 
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119 Anne Marie Boucher Source D’Espoir Témis 

120 Marie Reine Dubé Source D’Espoir Témis 

121 Line  Morin Source D’Espoir Témis 

122 Claudia  Patoine Source D’Espoir Témis 

123 Line Robichaud Source D’Espoir Témis 

124 Sabrina Roy Source D’Espoir Témis 

125 Lisette Dormoy Vaisseau d’Or (des Moulins) 

126 Johanne Laurendeau Vaisseau d’Or (des Moulins) 

127 Mélissa Foucreault Vaisseau d’Or (des Moulins) 
 


