
 
 
 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL de l'assemblée générale annuelle de l'Association des Alternatives en santé 
mentale de la Montérégie (ASSMM) qui sera dorénavant connue sous le nom de Regroupement 
des organismes communautaires en santé mentale de la Montérégie (ROCSMM),  
 
tenue le mercredi 24 mai à 13 h 30 à l’Auberge des Trois Tilleuls,  290 Rue Richelieu, Saint-Marc-
sur-Richelieu. 
 
Liste des présences:  
Lise Campeau    La Maison du Goéland 
Joseph-Anne Saint-Hilaire  L'Autre Versant 
Denis Forest    Maison Le Point Commun 
Christiane Laplante   MADH inc. 
Roxanne Deniger   L'Arc-en-ciel des Seigneuries 
Louise Blais    Au Second Lieu 
Kathleen Couture   L'Arc-en-ciel des Seigneuries 
Geneviève Couture   Ancre et Ailes 
Mario Deschambauts   Ancre et Ailes 
Connie Bleau    L'Avant-garde 
Gabrielle Brind'Amour   L'Accolade Santé Mentale 
Sylvie Pellerin    La Maison du Goéland 
Diane St-Germain   Santé Mentale Québec Haut-Richelieu 
Guylaine Moore   Centre Psychosocial Richelieu-Yamaska 
Andrée Lyonnais   Alternative Centregens 
Nancy Gagnon    Maison Jacques Ferron 
Sylvie Tétreault    Trait d'Union Montérégien 
Geneviève Ouimet   APED 
Gérald Mongeau   Maison Vivre 
 
À l'unanimité des membres présents, Lucie Hébert est nommée présidente d'assemblée et 
Louise Gagnon Lessard, secrétaire, sur une proposition de Christiane Laplante et Nancy Gagnon. 
 
Lucie Hébert constate le quorum:  14 membres sont présents sur 22. Nous pouvons donc 
procéder avec l'assemblée générale annuelle. 
 
1.  Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

AGA05-2017-01 L'ordre du jour proposé est lu aux membres qui l'adoptent à l'unanimité, 
sur une proposition de Gabrielle Brind'amour appuyé par Geneviève Couture. 
 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 7 juin 2016.   
Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 7 juin 2016 est parcouru par les 
membres.  On demande quelques corrections.  À la liste des présences, le nom du Centre 
Psychosocial doit se lire de la Haute-Yamaska (HY) et non du Haut-Richelieu (HR).  À la 
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page 3 en bas de la page, spécifier 2015-2016 et non 2065.   Au point 7, on doit lire 
Christiane Laplante et non Christ.  Au point 9.1, on doit lire Françoise Pelletier et non 
François.  
 
AGA05-2017-02 Le procès-verbal corrigé est adopté à l'unanimité, sur une proposition de 
Sylvie Pellerin appuyée par Joseph Anne Saint-Hilaire.  
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 3 novembre 
2016. 

Le procès-verbal de l'assemblée générale spéciale est passé en revue par Lucie Hébert.  
On y apporte quelques corrections.  Dans les présences, il faut lire, Au Second lieu et non 
Second lieu.  Il faut ajouter les noms des personnes présentes à la liste des présences et 
non seulement le nom des organismes.   Ce sera fait sur la copie originale. 
 
AGA05-2017-03 Le procès-verbal de l'assemblée générale spéciale est adopté à 
l'unanimité des membres présents sur une proposition de Sylvie Thétrault appuyée par 
Nancy Gagnon. 
 

4. Rapport annuel d’activités 2016-2017. 
Joseph-Anne Saint-Hilaire fait la présentation du rapport annuel d'activités.  Elle souligne 
le caractère particulier de cette année de transition.  Elle rappelle le nom des personnes 
qui avaient accepté le mandat au CA et au comité responsable de la restructuration et 
elle les remercie chaleureusement.  Elle parcourt le document avec les membres.   
 
L'assemblée de 2016-2017 avait choisi d'octroyer des fonds à chaque sous-région pour 
organiser des activités spécifiques.  C'est en partie ce que l'on retrouve au rapport.  Les 
responsables dans les sous-régions nous en parlent plus en détail.  Le taux de satisfaction 
a été très élevé pour l'ensemble des projets. 
 
On souligne que le nouveau CA devra revoir l'ensemble des structures et des ressources 
nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles orientations. 
 
Joseph-Anne Saint-Hilaire parle du COSME, l'instance provinciale.  On arrive à y réaliser 
des actions qui impressionnent le Ministère et contribuent à la reconnaissance des 
problématiques des dossiers liés à la santé mentale. 
 
Le dossier PSOC vs ententes de services sera majeur cette année.  Peu de nouvelles 
précises transpirent des négociations au national, à ce jour.  On travaille ce dossier avec 
la TROC-M. 
 
AGA05-2017-04 Suite à sa lecture, le rapport annuel 2016-2017 est adopté à l'unanimité 
des membres présents, sur une proposition de Diane St-Germain, appuyée par Christiane 
Laplante.   
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5. Rapport financier 2016-2017. 
Le rapport financier est distribué aux membres séance tenante.  Il est présenté de 
manière détaillée par la présidente Lise Campeau. 
 
AGA05-2017-05 Sur une proposition de Gabrielle Brindamour appuyée par Christiane 
Laplante, il est résolu à l'unanimité des membres présents, d'adopter le rapport financier 
2016-2017. 
 

6. Préparation du plan d’action 2017-2018. 
Lucie Hébert distribue la liste des propositions faites lors des ateliers préparatoires de cet 
avant-midi.  L'objectif n'est pas de les adopter, mais de donner un indicatif au CA pour 
leur réalisation.  Cette liste est donc déposée aux membres et produite en annexe du 
présent procès-verbal.  Les personnes ont apprécié l'exercice.  C'est assez excitant de 
prendre connaissance de toutes ces propositions. 
 

7. Coalition pour la campagne « Je soutiens le communautaire ». 
Lise Campeau explique qu'il existe 2 campagnes provinciales actuellement.  Elle demande 
de prioriser la campagne "Je soutiens le communautaire", car le PSOC est menacé et que 
nous devons établir nos priorités. 
 
AGA05-2017-06 Sur une proposition de Connie Bleau, appuyée par Christiane Laplante, il 
est résolu, à l'unanimité des membres présents, d'appuyer par nos actions, la campagne 
"Je soutiens le communautaire".  
 

8. Élection des administrateurs. 
 

a. Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire d’élection: 
AGA05-2017-07 Lucie Hébert est nommée présidente et Louise Gagnon Lessard 
secrétaire pour l'exercice d'élections, sur une proposition de Gérald Mongeau, 
appuyé par  Sylvie Tétreault.  Unanimité. 
 
Lise Campeau rappelle que quatre personnes demeurent au CA pour une autre 
année et 3 doivent être remplacées, car leur mandat est échu. 
 

b. Mises en candidature: 
 Voici la liste des candidatures et des personnes qui en ont fait les 
 propositions: 
 

Gabrielle Brind'Amour par Lise Campeau ACCEPTE 
Gérald Mongeau  par Nancy Gagnon  refuse 
Guilaine More par Christiane Laplante  refuse 
Diane St-Germain par Denis Forest  ACCEPTE 
Nancy Gagnon par Gabrielle Brindamour refuse 
Geneviève Couture par Lise Campeau  refuse 
Sylvie Tétrault par Christiane Laplante  refuse 
Louise Blais par Gérald Mongeau  refuse 
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c. Présentation des candidats.  
Deux personnes acceptent le mandat de représentation au CA.  Il y a donc un 
poste vacant qui ne peut être coopté à moins d'une décision différente de 
l'assemblée.  
 
AGA05-2017-08 Sur une proposition de Nancy Gagnon appuyée par Denis Forest, 
l'assemblée délègue exceptionnellement au CA son pouvoir de trouver et de 
nommer une personne au CA pour arriver à un nombre de 7 administrateurs et 
administratrices.  Cette résolution est faite à l'unanimité des membres présents. 
 
AGA05-2017-09 Sur une proposition de Sylvie Pellerin appuyée par Gérald 
Mongeau, il est résolu, à l'unanimité des membres présents d'élire Gabrielle 
Brind'Amour et Diane St-Germain comme membres du Conseil d'administration 
du ROCSMM.  Félicitations aux nouvelles administratrices. 
 

d. Élections. 
 Il n'est pas nécessaire de procéder à des élections. 
 

9. Point d’informations. 
• Projet Jeunes santé mentale à l'Avant garde.  On y a développé des modalités 

d'interventions auprès des jeunes qui souffrent de maladies mentales, qu'il reste à 
évaluer.  Dans cette foulée on a aussi développé un Mouvement Jeunes et Santé mentale 
qui regroupe des jeunes médicamentés depuis leur enfance.  Il y a des membres militants 
de tous les âges.  Ça leur permet de se mobiliser et d'être soutenus par les intervenants 
communautaires impliqués.  Un site WEB et une page Facebook existent.  C'est réalisé 
avec les Auberges du Coeur.  

 
• Denis Forest informe que la Maison le Point commun et Espoir. Ont été interpelés par le 

CISSS qui voulait prendre la clientèle des ententes de service à son compte pour 
atteindre ses cibles d'intervention.   Selon les organismes, c'est une façon de détourner 
le PSOC.  Il y a eu une rencontre avec l'intervenant PSOC et d'autres intervenants du 
réseau pour refuser cette façon de faire.  Les regroupements ont été interpelés et ont 
fait des représentations qui ont porté fruit, car le CISSS accepté la position des 
organismes.  Ils sont très heureux du rôle que les associations ont joué dans ce dossier 
délicat. 

 
• L'Arc en ciel des Seigneuries se relevait d'une année difficile en 2015.  Une nouvelle 

équipe est en place et travaille à faire reconnaître ses interventions.  Les membres sont 
dans l'action et s'intéressent aussi aux jeunes.  C'est une année remplie de projets. 
 

• Il y a aussi une grande préoccupation pour les jeunes à Association des parents pour 
l'enfance en difficulté (APED).  Les membres sont très intéressés par ce dossier. C'est une 
nouvelle tendance majeure qui s'associe à la conjoncture sociale actuelle. 
 

• La Maison Vivre propose un bon coup: ses membres organisent un tirage d'un souper 
gastronomique de 7 services, le 14 octobre à domicile par le chef Martin Juneau.  Ce 
repas est créé pour 5 à 10 personnes.   
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• Joseph Anne Saint-Hilaire nous parle d'une recherche sur 'l'approche par les forces" qui 
se termine en septembre.  Il y aura évaluation des résultats par la suite. 

 
• Geneviève Couture nous informe que son organisme a fêté ses 25 ans de vie et 180 

personnes ont participé à la fête.  Bravos.  
 

10. Levée de l’assemblée.  
 
AGA-5-2017-10 La levée de l'assemblée est résolue à l'unanimité des membres présents, sur 
une proposition de Gabrielle Brindamour appuyée par Sylvie Pellerin. 

 
 
 
 
            
Lucie Hébert     Louise Gagnon Lessard    
Présidente d’assemblée   Secrétaire 
 
 
p.j.  ANNEXE I 
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ANNEXE I 
 
Libellé des propositions pour le plan d'action 2017-2018 du ROCSMM. 
 
A. La représentation stratégique:   

• Outiller les organismes à bien négocier lorsqu'il y a offre d'entente de services pour 
assurer que la mission de base ne soit pas affectée.  Le ROCSMM pourrait servir de 
soutien et d'accompagnateur. 

• Obtenir des acquis dans le PSOC en utilisant divers moyens. Par exemple: établir un lien 
de communication avec le PDG du CISSS - Centre/Ministère.  Se joindre au COSME.  Se 
jumeler à la TROC-M.  

• Faire découvrir l'apport du communautaire en santé mentale, le caractère indispensable 
auprès de: les élus, les médias (les gros comme TVA, R-C, etc.), la population en général.  
Par un plan marketing. 

• Former, éduquer, outiller les gens dans les organismes et la population générale à 
argumenter et défendre les besoins du communautaire (PSOC). Par exemple: avec 
l'utilisation des réseaux sociaux ou sur le terrain. 

B. Le développement des compétences et partage des savoirs et des pratiques:  
• Formations et partage des connaissances. 
• Créer des occasions d'échanges issus du besoin des: directions, intervenants et 

utilisateurs. 
• Tables de co-développement et communautés de pratique.  Directions - intervenants - 

utilisateurs. 
• L'organisation de colloques montérégiens thématiques. 

C. La vie associative et la participation au regroupement: Les 4: réalisa 
• Activité rassembleuse pour inaugurer le ROCSMM. 
• Comité membership avec une personne pivot par sous-région pour recruter des anciens 

- nouveaux membres. 
• Bulletin d'information interne...  plan de communication. 
• Tous les membres au CA qui élit un exécutif. 

 
 


