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Procès-Verbal 

Assemblée générale annuelle RRASMQ 20191 

Mercredi 12 et jeudi 13 juin 2019 au Manoir D’Youville, Châteauguay 

 

1. Ouverture de l’assemblée  
 

Mercredi 12 juin 2019, à 9 h 5, Yves Brosseau (l’Avant-Garde en santé mentale), président du 
conseil d’administration, informe l’assemblée de la présence de représentants de plus de 30 
membres réguliers. Le quorum est donc constaté. Il procède à l’ouverture de l’assemblée et livre 
un mot de bienvenue à l’intention des participants et des participantes.  

 

2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée  
 

Motion 2019-01 : Il est proposé par Yves Brosseau (L’Avant-Garde en santé mentale) et appuyé 
par Kathleen Ross (Vaisseau d’Or (des Moulins) que Raymond Beaunoyer agisse en tant que 
président et Brigitte Lenoir comme secrétaire d’assemblée.  

Adoptée à l’unanimité  

Raymond Beaunoyer explique le fonctionnement général de l’AGA en lien avec les règlements 
généraux et précise le rôle des représentants délégués des membres présents.  

 

3. Présentation et adoption de l’ordre du jour 
 

Raymond Beaunoyer procède à la lecture de l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle.  

Natacha Laplante (MADH) demande de faire inscrire au varia, un point d’information sur 
l’ATTACA (L’Alliance des travailleuses et des travailleurs de l’action communautaire et de l’action 
communautaire autonome). 

Motion 2019-02 : Il est proposé par France Brault (Le Phare, source d’entraide) et appuyé par 
Paul Charland (Relax-Action) d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 2019 tel 
que présenté en tenant compte du point suggéré au varia.  

Adoptée à l’unanimité  

 
4. État du membership et acceptation de nouveaux membres 

 
Martin Darveau (Centre de soir Denise-Massé), membre du comité d’adhésion, informe les 
participants que le conseil d’administration a étudié les dossiers de candidature d’Action 

                                                
1 Ce procès-verbal devrait être adopté lors de l’assemblée générale 2020 
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Autonomie et le Mouvement Santé mentale Bas-Saint-Laurent. Ils avaient, jusqu’à présent, le 
statut de membre affilié. Les 2 groupes respectent les critères d’adhésion au RRASMQ. 
 

1- Action Autonomie 
Le représentant d’Action Autonomie (Le Collectif pour la Défense des Droits en santé mentale 
de Montréal), Jean-François Plouffe, présente l’organisme.  
Action Autonomie est le groupe montréalais de défense des droits en santé mentale qui 
collabore depuis quelques années sur différents dossier avec le RRASMQ. 
 

2- Mouvement Santé mentale-Bas-St-Laurent 
Mouvement Santé mentale Bas-St-Laurent n’a pas de représentant présent, Mathilde Lauzier 
(RRASMQ) présente la ressource son mandat et sa mission en donnant les détails des activités 
qu’elle propose ainsi que les liens avec la vision alternative. Une vidéo de présentation est 
ensuite visionnée.  
 
Motion 2019-04 : Il est proposé par Jean-François Beaudoin (La Cordée) et appuyé par Aline 
Bilodeau (Le Trait d’union) que le Mouvement Santé mentale Bas-St-Laurent et Action 
Autonomie soient admis en tant que membre régulier au RRASMQ. 

Adoptée à l’unanimité  

 

5.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de juin 2018 

Raymond Beaunoyer parcourt page par page le procès-verbal de l’AGA 2018 en demandant aux 
participants s’ils ont des corrections : 

P.12, point 14, Correction : Manon Ferland (Vaisseau d’Or (des Moulins), Lanaudière, 
intervenante. Proposée par Lisette Dormois (Vaisseau d’Or (des Moulins) et appuyé par Stéphane 
Belleville (La Maison du Goéland). 

Motion 2019-03 : Il est proposé par Paulette Lacoste (Psycohésion) et appuyé par Michelle Pagé 
(Collectif des Laurentides en santé mentale) d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale 
de juin 2018 avec les corrections demandées. 

Adoptée à l’unanimité  

 

6.  Partage de bonnes idées pour vivre l’Éducation populaire autonome au quotidien 
 

Peter Belland (Le Phare source d’entraide) partage une activité d’éducation populaire autonome 
(EPA) réalisée au sein de sa ressource et précise de quelle manière elle rejoint l’approche. Il 
soulève que l’ÉPA se concrétise parfois « sans que l’on s’en rendre compte » ainsi que 
l’importance de souligner sa réalisation. 

Mathilde Lauzier (RRASMQ) invite alors les membres de l’assemblée à participer à une activité 
de partage des bonnes idées qui font vivre l’ÉPA au quotidien avec les personnes qui se trouvent 
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aux tables. Le document envoyé aux ressources « Préparons notre délégation » contenait 
l’exercice conçu afin de servir de base à l’échange. 

Elle met de l’avant la démarche « Se donner du souffle ». Elle précise que les activités d’ÉPA au 
sein des ressources alternatives en santé mentale peuvent être des vecteurs de réalisation 
d’actions collectives. 

 
7.  Présentation et adoption du rapport d’activités 2018 - 2019 

 
Les membres du conseil d’administration appuyés par les membres de l’équipe de la 
permanence présentent le rapport d’activités 2018-2019. 
 
2018-2019 représente la 3e année de la réalisation du plan stratégique du RRASMQ 2016-2021. 
La réalisation des activités de cette année s’articule autour de 3 enjeux. 
 
Enjeu 1 – La méconnaissance du discours et des pratiques alternatives 
 
Manon Ferland (Le Vaisseau d’Or (des Moulins) présente les grands objectifs stratégiques de 
l’enjeu 1. Annie Pavois (RRASMQ) fait part des faits saillants et des activités reliés à ces objectifs. 
 
Manon Ferland présente les constats du CA sur cet enjeu, un bilan qui se veut généralement 
positif. On a pu néanmoins remarquer une certaine méconnaissance des outils à laquelle on 
tente de s’adapter. On tient compte des réalités des ressources membres. En ce qui a trait à la 
Journée québécoise de l’Alternative en santé mentale, on a constaté une plus grande présence 
et un rayonnement du discours. Les activités de sensibilisation sur la GAM sont en promotion, 
mais on observe un problème du côté du réseau public.  
 
Enjeu 2 — La prédominance du modèle biomédical de la santé mentale et la difficulté de faire 
valoir une vision critique. 
 
Sylvie Forest (La Bonne Étoile) présente les objectifs stratégiques de l’enjeu 2. Anne-Marie 
Boucher (RRASMQ) présente les faits saillants et les activités réalisées.   
 
Le constat du CA est que nous ne combattons pas à armes égales. Il note l’adhésion d’une vision 
alternative dans certains milieux telles les Maisons de femmes et des Auberges du cœur.  
Plusieurs activités ont eu lieu afin de développer la vision critique et la démarche « Se donner du 
souffle ! » donne des résultats positifs. Beaucoup de travail a été fait en lien avec les inégalités 
sociales et vers l’obtention d’une commission parlementaire sur la santé mentale des jeunes. La 
journée de l’alternative amène aussi beaucoup de retombés positives. La visite du rapporteur de 
l’ONU a permis la diffusion du message alternatif. Dans les prochaines années, le RRASMQ 
souhaite développer des alliances stratégiques afin d’atteindre les objectifs de l’enjeu. 
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Enjeu 3 — L’autonomie d’action et du rôle de la transformation sociale des groupes d’action 
communautaire autonomes alternatifs en santé mentale.  
 
Peter Belland (Le Phare source d’entraide) présente dans ses mots l’objectif stratégique. 
Mathilde Lauzier (RRASMQ) présente les faits saillants et activités reliées : 
 
Le CA a vu naître d’inspirantes mobilisations en plus d’avoir reconnu des gens inspirés. Il précise 
l’importance de se réapproprier cette mission et mettre en place une démarche concrète visant 
la transformation sociale. Il renchérit que la grille d’aide préparée par comité politique a été 
testée et qu’ils en sont satisfaits.  
 
 
Sylvain Dubé (Le Rivage Val-Saint-François) offre un retour sur l’évaluation annuelle du 
RRASMQ : en général, on remarque que cela va bien, mais un besoin de relève se fait sentir. 
L’implication doit aussi être stimulée, car on remarque que ce sont souvent les mêmes 
ressources qui sont impliquées. Il sollicite la participation. 
 
Motion 2019-05 : Il est proposé par France Brault (Phare source d’entraide) et appuyé par Sylvie 
Bilodeau (La Bonne Étoile d’adoption du rapport d’activités 2018 – 2019. 

Adoptée à l’unanimité  
 

8.  Présentation et adoption des états financiers 2018-2019 
 
Sylvain Dubé (Le Rivage du Val-Saint-François), trésorier, présente le rapport financier préparé 
par la firme comptable MPA inc. Il constate que le budget de cette année est comparable à 
l’année précédente. Il a été comptabilisé un don en nature de la ville de Montréal de 22 500 $ 
qui tient compte de la valeur réelle du loyer et cela nous permet de nous approcher du ratio de 
20 % des recettes autres que les subventions provinciales.  
 
Jean-Pierre Ruchon (RRASMQ) répond aux demandes de précision formulées par les membres 
présents. 
 
Motion 2019-06 : Il est proposé par François Beaudoin (La Cordée) et appuyé par Suzanne 
Lessard (Le Rivage du Val-Saint-François) proposition d’entériner le rapport financier 2018-2019 

 
Adoptée à l’unanimité  

 
9.  Nomination de l’auditeur externe (vérificateur comptable) 

 
Motion 2019-07 : il est proposé par Jean-Nicolas Ouellet (Camée) et appuyé par Kathleen Ross 
(Vaisseau d’Or (des Moulins) de confier le mandat d’audit de la vérification comptable 2020-
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2021 à la même société de comptables professionnels agréés MPA Inc., sous réserve d’absence 
de soumissionnaire moins dispendieux. 

Adoptée à l’unanimité 
 
Les travaux de l’assemblée sont ajournés à 12 h 15. 
 

Jeudi 13 JUIN 2019 Ouverture de la journée 9 h  

 
10. Où en sommes-nous avec la GAM ? 

 
Mathilde Lauzier (RRASMQ) commence avec une introduction sur la GAM.  
Elle donne un portrait de l’origine du mouvement alternatif, de son historique et des 
partenaires. 
Elle annonce la rencontre prévue le 24 septembre 2019 et qui aura pour objectif d’approfondir 
les questionnements et les besoins rencontrés par les ressources et les premières personnes 
concernées qui utilisent la GAM en les invitant à échanger leur point de vue de la réalité 
ressentie et vécue sur le terrain.  
 
Annie Pavois (RRASMQ) enchaîne avec le portrait des pratiques alternatives d’aujourd’hui et les 
moyens concrets mis en place dans les différentes ressources, tout en rappelant la place 
importante du mouvement alternatif qui porte la question en collaboration avec une vingtaine 
de ressources.  
 
Elle soulève quelques difficultés rencontrées dans les pratiques courantes. 
Effectivement, certaines questions demeurent problématiques, comme l’accessibilité à la 
démarche GAM, la disponibilité de choix alternatifs et d’accompagnement lors de la diminution 
de la médicamentation et la difficulté d’accès à l’information en lien avec cette diminution ou le 
sevrage. 
 
Annie Pavois et Mathilde Lauzier proposent une discussion aux tables sur les enjeux 
d’accessibilité et de développement de la GAM dans les régions représentées. 
 

11.  Présentation du bilan mi — étape du plan stratégique « Bâtir ensemble un avenir 
émancipateur en santé mentale au Québec »  

 
Sylvain Dubé (le Rivage Val-Saint-François) et Anne-Marie Boucher présentent le bilan mi — 
étape du plan stratégique.  
 
Le CA a procédé à l’évaluation du bilan mi-chemin du plan stratégique adopté pour 2016-2021. Il 
a constaté que nous sommes dans la bonne direction pour l’atteinte des objectifs poursuivis. Il 
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se base sur les données recueillies et compilées par l’équipe de la permanence par le biais d’un 
sondage en ligne.  
Sylvain Dubé félicite les membres, conscient des difficultés de porter un message qui se veut à 
l’opposé du discours généralement répandu, et de réussir malgré tout à maintenir le cap.  

 

12.  Présentation de la proposition de plan d’action pour 2019-2020  
 
La présentation le plan d’action 2018-2019 préparé par le CA et l’équipe de la permanence aux 
représentants des membres présents à l’AGA. Des amendements, s’il y a lieu, doivent s’inscrire 
dans l’esprit de la planification stratégique adoptée en 2016.  
 
Les administrateurs avec les membres de l’équipe de la permanence présentent les objectifs 
poursuivis cette année et spécifient les activités planifiées afin de les atteindre.  

Les objectifs annuels 

1. Valoriser et faire connaître les initiatives des RA qui font vivre l’Alternative. 
2. Encourager et soutenir les ressources membres dans leurs échanges et réflexions autour 

de la philosophie et des pratiques alternatives. 
3. Sensibiliser la relève militante et salariée au Mouvement social alternatif en santé 

mentale 
4. Contribuer au développement des pratiques alternatives 
5. Outiller les ressources dans leurs représentations publiques de l’Alternative 

(médiatiques, politiques, sensibilisation)  
6. Sensibiliser des acteurs du milieu politique, institutionnel et communautaire au discours 

et aux pratiques de l’Alternative 
7. Favoriser la réflexion critique sur l’approche biomédicale dans les ressources 

alternatives par des outils d’éducation populaire autonome 
8. Promouvoir la conception globale de la santé mentale en mettant l’accent sur les droits. 
9. Interpeller différents lieux de pouvoir quant à l’importance d’agir sur les déterminants 

sociaux 
10. Soutenir les ressources à construire une analyse sociopolitique de différents enjeux et 

torts subis identifiés par et avec personnes les membres 
11. Identifier avec les ressources, des exigences de changement qui guideront des actions 

collectives  
12. Soutenir les ressources à développer des revendications et plans pour agir 

collectivement sur certains enjeux  
13. Valoriser l’engagement des ressources dans la transformation sociale 
14. Soutenir les RA dans l’exercice de leur autonomie  

 

Formation/outils/publications 

Diffusion d’exemples de pratiques/projets qui font vivre l’Alternative  

Promotion des outils d’animation et réflexion sur l’Alternative : activité à l’AGA, capsules vidéo 
de présentation  
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Formations aux membres (formation de base, atelier d’accueil, tenues de 2 Petits rendez-vous 
de l’Alternative) 

Atelier de jeu théâtral « Se pratiquer à promouvoir l’alternative quand le courant n’est pas de 
notre bord ! » 

Animation de webinaires sur le masquage diagnostic et l’industrie pharmaceutique, atelier sur 
les mesures d’exception              

Production du vol 10, no.1 de la revue L’autre Espace sur le thème de l’écoute et du vol 11, no.1 
de la revue L’autre Espace sur le thème de l’engagement social  

Journal « Ailleurs et autrement ». 

Lancement de la Grille alternative d’aide à la prise de décision « Gardons le cap sur 
l’Alternative ».  

Webinaire sur le Néolibéralisme et ses impacts dans nos ressources alternatives 

 

Grands projets 

Rencontre nationale : du je au nous tous…un plaidoyer citoyen en santé mentale 

Se donner du souffle ! Démarche dynamique pour la transformation sociale  

 1 rencontre régionale « Pour faire la lumière » : Notre vision critique, un éclairage pour 
comprendre les causes  

 5 rencontres « S’organiser pour que ça change »  
 Soutien aux collectifs régionaux 
 Exploration des besoins et intérêt à poursuivre la démarche dans les régions non 

visitées. 
Organisation de la campagne de la Journée de l’Alternative en santé mentale la semaine du 7 au 
11 octobre 2019. 
 

Action sociopolitique 

Participation à différents comités du Mouvement Jeunes et Santé mentale  

Organisation et tenue d’une activité publique à Montréal à l’occasion du 10 octobre  

Lettre ouverte : 30 ans de la politique de santé mentale et rapport de l’ONU sur le droit à la 
santé au Canada  

Participation aux Forums Jeunes et santé mentale et Adultes et santé mentale du MSSS  

Soutien et mobilisation des membres dans les rencontres de consultation du Plan d’action en 
santé mentale du MSSS  

 

Promotion de l’Alternative/représentation 

Formations/ateliers/conférence sur le Mouvement alternatif en santé mentale et sur la GAM 
auprès de différents publics  
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Participation à l’organisation du colloque international des groupes d’entendeur de voix 
Intervoices  

 

Développement 

Participation au projet de formation et d’expérimentation de l’approche du Soutien intentionnel 
par les pairs  

Approfondissement de la GAM (journée de réflexion et développement de la formation 

Finalisation d’une offre d’atelier sur l’approche sensible aux traumatismes.  

Développement un outil sur l’argumentaire critique de la santé mentale et l’approche de 
l’Alternative  

Élaboration d’une réflexion sur l’enjeu du financement et de l’autonomie des groupes et lien 
avec le nouveau plan gouvernemental sur le soutien à l’ACA.  

Les membres du comité mobilisation présentent la vidéo « Ma première fois… », créée afin de 
promouvoir la journée la visibilité de l’Alternative en santé mentale au Québec du 7 au 11 
octobre 2019 

 Jean-François Plouffe [Action Autonomie], membre du comité Le Politique, procède au 
lancement de la Grille d’analyse « Pour garder le cap sur l’Alternative », vers la 7e Journée 
de l’Alternative en santé mentale.  
Il précise que cette grille se veut plutôt un outil d’aide à la prise de décision modulable ayant 
pour objectif une réflexion collective permettant de garder le cap sur l’Alternative et de 
susciter la discussion et la mobilisation lors de projets ou d’activités. Elle s’intègre dans la 
culture des pratiques alternative et peut également servir de guide de négociation. Elle vise 
l’appropriation du pouvoir individuel et collectif, le soutien de la participation des membres 
dans la prise de décision et l’entraide.  
 
13. Présentation et adoption des propositions  

 

Motion 2019-08 : Il est proposé par Paul Charland (Relax-Action) et appuyé par Paulette Lacoste 
(Psycohésion) d’adopter le plan d’action 2019-2020, an 4 de la planification stratégique 2016-
2021 du RRASMQ.  

Adoptée à l’unanimité  

 

Martin Darveau (Centre de soir Denise-Massé) vient présenter la proposition d’appui à la 
Déclaration d’urgence climatique. 

 Attendu que l’ensemble de la communauté scientifique nous alerte depuis plus de 50 
ans à propos de la dégradation importante de la nature qui nous entoure et qui a des 
conséquences sur la qualité de vie de chacun des êtres vivants sur Terre. 

 Attendu que les différents gouvernements, malgré quelques déclarations d’intention, ne 
prennent pas le problème de la destruction environnementale au sérieux en privilégiant 
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toujours le développement économique au détriment de la biodiversité, de nos santés 
mentales et de la lutte aux changements climatiques.  

Motion 2019-09 : Il est proposé par Jean-François Beaudoin (La Cordée) et appuyé par Aline 
Bilodeau (Trait d’union de Montmagny) d’adopter la proposition de l’endossement de la 
« Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique », et qu’il encourage les personnes, les 
organisations et les gouvernements à poser des gestes afin de réduire leur impact écologique. 

Adoptée à l’unanimité  

 

Motion 2019-10 : Il est proposé par Michelle Pagé (Collectif des Laurentides) et appuyé par Yves 
Brosseau (Avant-Garde en santé mentale d’adopter la proposition qui fixe le montant de la 
cotisation annuelle au RRASMQ, à compter du 1er avril 2020. 

 

Amendement A : Pierrette Richard (Prise 2) propose que les cotisations des membres qui 
reçoivent un financement à la mission du PSOC de moins de 50 000 $ $ soient réduites de 50 % 
du montant minimal présentement en vigueur, dans l’objectif de ne pénaliser aucun organisme 
par rapport à ses réalités budgétaires et son financement. Appuyée par Jean-François Plouffe 

 

Amendement B : Mitsou Lefèvre Lafrance (Le Rebond), propose une contribution au prorata. 
Appuyé par Sylvain Dubé (Le Rivage Val-Saint-François). 

 

Sous-amendement en lien avec les amendements A et B : 

Motion 2019-11 : il est proposé de maintenir le statu quo et de remettre à l’an prochain la 
proposition de modification de tarif de la cotisation annuelle. 

 

Le vote est demandé. Résultat du vote à main levée : 35 pour le maintien du statu 
quo concernant le coût de la cotisation annuelle et 2 contre.  

La motion 2019-11 est adoptée à la majorité. 

 

Motion 2019-12 : Il est proposé par France Brault (Phare Source d’Entraide) et appuyé par Jean-
François Beaudoin (la Cordée) d’adopter la proposition du réengagement de principe du 
RRASMQ dans son adhésion aux objectifs et aux revendications portées par la campagne 
« Engagez-vous pour le communautaire » et s’engage à mobiliser et à sensibiliser ses membres 
aux actions et aux activités organisées dans la phase 2 de la campagne. 

Adoptée à l’unanimité  

 
Autre proposition des membres :  
Tommy Lacroix (La Cordée) souligne un paradoxe entre le non-étiquetage visé par le RRASMQ et 
l’appellation « PASS ACTION » utilisée pour désigner les membres qui œuvrent en lien avec ce 
programme au sein de certaines ressources. Ce terme étiquette l’individu comme inapte au 
travail et l’associe de manière directe avec l’aide sociale. Ceci ne semble pas cohérent si l’on vise 
des rapports égalitaires, les gens se sentant stigmatisés, car ils ne sont pas alors pas considérés 
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comme un employé à part entière. On comprend l’impossibilité de changer le titre au niveau 
gouvernemental, mais il paraît pertinent de bannir l’utilisation du terme » « PASS ACTION » au 
cœur de nos ressources.  
Il dépose la proposition suivante : 
Considérant 

• Les valeurs de l’Alternative (l’appropriation du pouvoir, la considération de la personne 
citoyenne, les rapports égalitaires) ; 

• Que les personnes qui effectuent des programmes PAAS-action effectuent un travail au 
sein de nos organismes ; 

• Le besoin de reconnaissance pour le travail qu’ils accomplissent ;  
 

Motion 2019-13 : Il est proposé par Kathleen Ross (Vaisseau d’Or (des Moulins) et appuyé par 
Aline Bilodeau (Trait d’union de Montmagny) de favoriser davantage l’inclusion dans le langage 
et les pratiques des ressources, de manière à éviter un langage étiquetant ou stigmatisant 
(exemple « voici Serge, notre PAAS ACTION »).  

Adoptée à l’unanimité  

14.  Présentation des prévisions budgétaires. 
 
Sylvain Dubé, trésorier du CA et Jean-Pierre Ruchon présentent les prévisions budgétaires pour 
l’année 2019-2020 et répondent aux questions des participants. 
 

15. Pour y arriver… la participation au RRASMQ : Présentation des comités 
Anne-Marie Boucher présente les comités permanents et le comité de rédaction du vol 11 - 1 de 
« L’autre Espace ».   
Elle souligne la mobilisation des membres du CA et des personnes investies dans les divers 
comités et rappelle les 3 comités actifs ainsi que leurs rôles respectifs.   
 
Le comité politique travaille à mobiliser divers acteurs sur les enjeux sociopolitiques. Il élabore 
et met en œuvre des stratégies en termes d’action collective afin de viser une réappropriation 
du pouvoir citoyen. 
 
Le comité Pratiques porte plus loin les réflexions sur les approches alternatives sur le plan 
pratique et théorique. Il assiste le CA dans le développement des pratiques, la mise en place de 
des formations et la promotion de l’Alternative.  
 
Le comité Mobilisation appuie le RRASMQ et ses membres dans l’organisation d’évènements et 
d’activités dans le cadre de la journée nationale de visibilité et de sensibilisation sur l’Alternative 
en santé mentale comme la création d’outils, de slogan et de publications. On précise que le 
comité est présentement en recrutement et on encourage l’adhésion en rappelant que le 
RRASMQ offre du soutien à la participation au niveau des déplacements, du transport, de 
l’hébergement, etc.  
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16. Élections au conseil d’administration  

 
Jean-Pierre Ruchon remercie les membres sortants, Martine Dumaresq (CRRI, Gaspé) et Sylvie 
Forest (La Bonne Étoile, Lanaudière) qui œuvraient à titre d’administratrices. On souligne le 
travail effectué par les personnes impliquées. 
 
Les administrateurs et administratrices poursuivant leur mandat de leur ressource au conseil 
d’administration: 
 
France Fiset (membre de l’Entretoise du Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue) et Manon 
Ferland (intervenante au Vaisseau d’Or [Des Moulins], Lanaudière) poursuivent leur 1er mandat. 
 
Stéphane Belleville (membre de la Maison du Goéland, Montérégie) et Sylvain Dubé 
(coordination, Rivage Val-Saint-François, Estrie) poursuivent leur 2e mandat. 
 
Le RRASMQ a reçu 6 candidatures pour cinq postes à pourvoir. Selon nos règlements généraux, 
une même région ne peut être représentée par plus de 2 ressources. Actuellement, la Maison 
du Goéland provenant de la Montérégie siège sur le CA. Nous devons procéder à une élection 
afin de départager les 2 candidats issus de cette région.  
 
Les quatre autres candidats sont élus directement ; 
 
Carole Lévis (membre d’Action autonomie, Montréal) a été déléguée par l’organisme et se dit 
heureuse de son élection, convaincue de son apport et de sa contribution au mouvement 
alternatif, qui se veut dans la continuité de la mission de son organisme. Elle est élue pour un 
premier mandat. 
 
Paul Charland (membre de Relax-Action, Montréal), se présente et témoigne souhaiter 
représenter l’organisme avec cœur. Il est élu pour un premier mandat. 
 
Peter Belland (membre du Phare Source d’entraide, Estrie) est le représentant du RRASMQ au 
Collectif d’un Québec sans pauvreté et fait le lien entre pauvreté et santé mentale. Il est réélu 
pour un 2e mandat.  
 
Annie Busque (membre du Murmure, Chaudière/Appalaches) se dit contente de son élection et 
souhaite amener les idées des membres. Elle est élue pour un premier mandat. 
 
Motion 2019-14 : nomination d’un président et d’une secrétaire d’élections 

Il est proposé par Manon Côté (Aux Quatre Vents) et appuyé par Lisette Dormoy (Le 
Vaisseau d’Or [des Moulins] que Raymond Beaunoyer agisse en tant que président et 
Brigitte Lenoir comme secrétaire d’élections. 
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Adoptée à l’unanimité 

 

Raymond Beaunoyer présente les deux candidats de la Montérégie à départager :  

Yves Brosseau, membre de l’Avant-Garde en santé mentale, et Paulette Lacoste, membre de 
Psycohésion et leur donne la parole. 

Raymond Beaunoyer explique la procédure aux membres. 2 personnes n’ayant pas le droit de 
vote sont désignées comme scrutateurs. Les représentants des membres réguliers notent le 
nom d’un des 2 candidats sur le bulletin qui leur a été distribué. 

Après comptage des bulletins, Raymond annonce qu’Yves Brosseau, représentant l’Avant-Garde 
en santé mentale a obtenu plus de suffrages. Il est donc élu sur le conseil d’administration du 
RRASMQ pour un 2e mandat.  
 

Motion 2019-15 : Il est proposé par Diane Chevalier [Maison le Point commun] et 
appuyé par Karlyn Perron [Centre la Barre du jour] de détruire les bulletins de vote. 

Adoptée à l’unanimité  

 

17. Varia 
 

 Le point d’information sur l’ATTACA  
Natacha Laplante [MADH] est mandatée afin de parler de l’ATTACA [Alliance des travailleuses et 
travailleurs de l’action communautaire autonome]. Elle explique l’origine de l’association 
professionnelle québécoise qui est née en réponse au constat d’écarts importants entre les 
conditions des travailleurs du milieu communautaire et ceux des secteurs publics ou privés, 
particulièrement au niveau des avantages sociaux, des plans de retraite et du salaire. On vise la 
force du nombre afin de faire front commun et augmenter le rapport de force au niveau des 
revendications portées devant les instances gouvernementales. Elle détaille la mission, les 
objectifs, les critères d’admissibilités des membres et donne des précisions sur les raisons 
d’adhérer à l’alliance ainsi que les coûts et procédures d’admission. Elle réfère les intéressés au 
site internet de l’association, www. ATTACA.ca 
  

18.  Levée de l’assemblée  
 
Jean-Pierre Ruchon remercie les membres du CA et de l’équipe de la permanence, des 
animateurs des ateliers, du président de l’assemblée Raymond Beaunoyer et de la secrétaire 
Brigitte Lenoir ainsi que des membres présents. Il remercie également les participants du panel 
« Se donner du souffle », les membres des comités mobilisation, le politique et pratiques et du 
groupe d’art-action communautaire du Rebond pour la pièce de théâtre. 
 
À 15 h 12, Lisette Dormoy (Le Vaisseau d’Or (des Moulins) propose la clôture de l’assemblée. 
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Annexe 1 : liste des personnes présentes 
 

1 Carole Lévis Action-Autonomie 
2 Jean-François Plouffe Action-Autonomie 
3 Cloé Serradori AGIDD-SMQ 
4 Danika Lalonde Ouellet Ancre et Ailes 
5 Jean-Michael Souci Ancre et Ailes 
6 Fannie Gagnon Animatrice d’atelier 
7 Gaétan Cholette Arc-En-Ciel 
8 Francine Courville Arc-En-Ciel 
9 Suzanne Renouf Arc-En-Ciel 

10 Natacha Simard Arc-En-Ciel 
11 Hélène Chabot Aux Quatre vents 
12 Manon Coté  Aux Quatre vents 
13 Ann Robitaille Aux Quatre vents 
14 Carl Sansfaçon Aux Quatre vents 
15 Karlin Perron Barre du Jour 
16 Diane Raymond Barre du Jour 
17 Cléo Laforest Camée 
18 Ginette Maheu Camée 
19 Alain Nadeau Camée 
20 Jean-Nicolas Ouellet Camée 
21 Nancy  Potvin Camée 
22 Caroline  St-Jean Camée 
23 Marie-Josée Boisvert Centre de soir Denise Massé 
24 Martin Darveau Centre de soir Denise Massé 
25 Linda  Morand Centre de soir Denise Massé 
26 Dominique Poulin Centre l’Autre Maison 
27 Benoit  Bergeron Collectif des Laurentides  
28 Monique Chabot Collectif des Laurentides  
29 Line  Chiquette Collectif des Laurentides  
30 Lucie Desrosiers Collectif des Laurentides  
31 Alain Durepos Collectif des Laurentides  
32 Lucie Fortin Collectif des Laurentides  
33 Diane Lebeau Collectif des Laurentides  
34 Michelle Pagé Collectif des Laurentides  
35 Cédric Champagne Entrée Chez soi 
36 Joey Jetté Entrée Chez soi 
37 Stéphanne Turcotte Entrée Chez soi 
38 France Fiset Entretoise du Témiscamingue 
39 Isabelle Beauséjour Groupe La Licorne 
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40 Yannick Gilbert Groupe La Licorne 
41 Joannie Sénécal Groupe La Licorne 
42 Nathalie Brunelle Groupe l’Arrêt-Court 
43 Johan Gagnon Groupe l’Arrêt-Court 
44 Bryan Lacoursière Groupe Soleil 
45 Chantal Lecomte Groupe Soleil 
46 Sadrina Adam La Bonne Étoile 
47 Sylvie Bilodeau La Bonne Étoile 
48 Sylvie Forest La Bonne Étoile 
49 Daniel Fournier La Bonne Étoile 
50 Annie Patenaude La Cordée 
51 Jean-François Beaudoin La Cordée  
52 Pierre Bigonesse La Cordée  
53 Tommy Gendron-Lacroix La Cordée  
54 Mireille Lemelin La Cordée  
55 Marie Dumais l’Âtre de Sept-Îles 
56 Sonia Dumont l’Âtre de Sept-Îles 
57 Leblond Céline L’Autre-Versant 
58 Yves Brosseau L’Avant-Garde 
59 Annie Busque Le Murmure 
60 Chatigny Diane Le Murmure 
61 Jason Morin Le Murmure 
62 Céline Roy Le Murmure 
63 France Brault le Phare 
64 Annie Charbonneau le Phare 
65 Nadia Courville le Phare 
66 Serge Hainaut le Phare 
67 Peter Belland Le Phare  
68 Luc Forest Le Rebond 
69 Johanne Laurin Le Rebond 
70 Mitsou Lefevre-Lachance Le Rebond 
71 Sara-Eve Aubert Le Rivage Val-St-François 
72 Sylvain Dubé Le Rivage Val-St-François 
73 Roger Lapointe Le Rivage Val-St-François 
74 Suzanne Lessard Le Rivage Val-St-François 
75 Chantal Bélanger Le Trait d’union 
76 Aline  Bilodeau Le Trait d’union 
77 Steve Blais Le Trait d’union 
78 Audrey Bélisle L’Échelon  
79 France Boyer L’Échelon  
80 Diane  Brodeur L’Échelon  
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81 Emmanuelle Durocher L’Ensoleillée 
82 Josette Maranda L’Ensoleillée 
83 Stéphanie Mercier L’Ensoleillée 
84 Cindy Quirion L’Ensoleillée 
85 Édith Lambert L’Oasis de Lotbinière 
86 Natacha Laplante MADH 
87 Martin Bédard Maison du Goéland 
88 Stephane Belleville Maison du Goéland 
89 Linda  Carson Maison du Goéland 
90 Dominic Guillemette Maison du Goéland 
91 Nathalie Toupin Maison du Goéland 
92 Mathieu Gagnon Maison Le Gîte  
93 Franky Benjamin Maison le Point commun 
94 Diane Chevalier Maison le Point commun 
95 Manon Poulin Maison le Point commun 
96 Martine St-Pierre Maison Vivre 
97 Raymond Beaunoyer Président d’assemblée 
98 Lisa Benisty Prise II 
99 Linda  Little Prise II 

100 Pierrette Richard Prise II 
101 Marco Ginepri Psycohésion 
102 Paulette Lacoste Psycohésion 
103 Paul Charland Relax-Action 
104 Louise  Favreau Relax-Action 
105 Raymond Lajoie Rescousse Amicale 
106 Timothé Lavallée Rescousse Amicale 
107 André Bilodeau Réseau d’habitation Chez-Soi 
108 Maryse Villemure ROCASM Côte-Nord 
109 Anne-Marie Boucher RRASMQ 
110 Mathilde  Lauzier RRASMQ 
111 Annie Pavois RRASMQ 
112 Jean-Pierre Ruchon RRASMQ 
113 Brigitte Lenoir Secrétaire 
114 Marie-Laurence  Poirel Université de Montréal 
115 Lisette Dormoy Vaisseau d’Or (des Moulins) 
116 Manon Ferland Vaisseau d’Or (des Moulins) 
117 Stéphanie Matte Vaisseau d’Or (des Moulins) 
118 Katleen Ross Vaisseau d’Or (des Moulins) 

 
 


