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PRÉSENCES  
1. Audrée Mongrain, Association MDJ Mirabel 
2. Claudia Desrosiers, Mesures alternative des Basses-Laurentides 
3. Félix Lapierre, Le Dispensaire 
4. Geneviève Lemay, CISSSLAU 
5. Isabelle Gosselin, PREL 
6. Janick Leclaire, Maison des jeunes Saint-Eustache 
7. Jeanne Bazinet, CISSSLAU 
8. Jeneviève Provost, CISSSLAU 
9. Lucie Quevillon, CISSSLAU 
10. Manon Coursol, Maison des jeunes des Basses-Laurentides 
11. Marie-Eve Robert, Écluse des Laurentides 
12. Marie-Pier Chartrand, CISSSLAU 
13. Martine St-Jean, CSSMI 
14. Mélanie Laroche, CISSSLAU 
15. Nancy Wilsey, Maison des jeunes de Pointe-Calumet 
16. Nathalie Lamanque, CISSSLAU 
17. Suzanne Clavel, CJEDM 
18. Tanya Champoux, Centre Marie-Ève 

 
 

ABSENCES 
1. Julie Brisebois, Le Préfix 
2. France Hamel, CSSMI 
3. Betty Millien, 4Korners 
4. Jude-Alain Mathieu, CSSMI 
5. Caroline Proulx, Ville de St-Eustache 

 
Points à l'ordre du jour 
 
 

1. ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU 2-   DÉCEMBRE 2021  

DISCUSSION 

• Deux modifications sont demandées : compte-rendu (1) et plan d’action (1) 
- Audrey Mathieu n’est plus en poste au sein de l’Association MDJ Mirabel.  
- Nous devrions plutôt lire Audrée Mongrain. 

• Mélanie Laroche précise qu’elle n’assistera plus aux rencontres. 
- Jeneviève Provost prend le relais. 

• Lucie Quevillon précise qu’elle siègera uniquement sur la concertation stratégique dorénavant. 
- Jeanne Bazinet prend le relais. 

CONCLUSIONS Acceptation de l’ordre du jour modifié et du compte-rendu corrigé. 

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Apporter les modifications aux documents concernés Claudie Février 
 

 
 
 
 

  

Date : Jeudi 3 février 2022 
Heure : 13 h 30 à 15 h 30 
Endroit : Virtuel - TEAMS 
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2. SUIVI DU PLAN D’ACTION 

DISCUSSION 

• Jeux de cartes « Ré-action »  
- Différentes versions disponibles selon l’âge de la clientèle visée  
- Il existe une version anglophone du jeu. Pour se le procurer, il faut communiquer avec Betty 

(4Korners) 
- Des exemplaires du jeu ont été distribués en milieu scolaire par France Hamel 
- Pour se procurer le jeu, communiquer avec une des personnes-responsables : 

 Suzanne (CJEDM) : s.clavel@cjedm.qc.ca  
 Janick (MDJ St-Eustache) : coordomdjsteustache@videotron.ca 

 

• Salon jeunesse  
- Le comité de travail se rencontrera sous peu : Janick (MDJ St-Eustache), Jude-Alain (CSSMI) 

et Audrée (Association MDJ Mirabel) 
 

• Formation TPL  
- L’offre d’ateliers de l’organisme Ensemble on se tient n’est pas disponible 
- Mélanie (CISSSLAU) fourni de l’information sur un fournisseur de service avec qui 

communiquer : 
 Association des services de réhabilitation sociale du Québec  
 Formateur: Jacques Bigras psychiatre 
 https://asrsq.ca/formations-et-conferences/formations 

 
 

• Conférence des survivantes  
- Aucune démarche n’a été entreprise pour le moment 
- Compte tenu du contexte sanitaire, l’activité doit être repoussé plus tard pour favoriser la 

réalisation de celle-ci en présentiel 
 

• Médiation interculturelle  
- Le plan de formation proposée répond aux demandes et aux besoins des partenaires 
- 20 personnes maximum peuvent y prendre part  
- Martine (CSSMI) partage certaines informations : groupe restreint à privilégier / importance 

de clarifier les attentes du groupe aux formatrices/ apporter des exemples concrets/ 
confirmation des personnes intéressées/ suivi de la formation : pertinence que ABL 
Immigration soit présent à la prochaine rencontre du comité afin d’évaluer les besoins des 
partenaires, le cas échéant. 

CONCLUSIONS La réalisation du plan d’action est en cours. 

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Jeu de cartes : mettre en place un comité de promotion pour voir à la 
promotion et la diffusion du jeu de cartes Janick-Suzanne Juin 

Salon jeunesse : envoyer les adresses courriel des membres au comité de 
travail  Nathalie Février 

Formation TPL : communiquer avec l’Association des services de réhabilitation 
sociale du Québec - Formateur: Jacques Bigras psychiatre/  
https://asrsq.ca/formations-et-conferences/formations 

Suzanne  Avril 

Formation en prévention du suicide : suivi à faire auprès des fournisseurs 
contactés Suzanne Avril 

Conférence des survivantes : réalisation de l’action Suzanne Avril 
Médiation interculturelle : envoyer un courriel de rappel pour s’inscrire à la 
formation  Nathalie Février 

Médiation interculturelle : communiquer avec ABL Immigration – invitation 
prochaine rencontre de la concertation Nathalie Février-Mars 

 
 
 
 
 

  

mailto:s.clavel@cjedm.qc.ca
mailto:coordomdjsteustache@videotron.ca
https://asrsq.ca/formations-et-conferences/formations
https://asrsq.ca/formations-et-conferences/formations
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3. PROPOSITION DE PRÉSENTATION DE L’AIDE JURIDIQUE 

DISCUSSION 

• Nathalie (CISSSLAU) propose aux partenaires d’assister à une courte présentation portant sur les  
mises à jour des services de l’aide juridique  

• Plusieurs partenaires expriment ne pas avoir besoin de cette présentation 
• AIDE JURIDIQUE - Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière 

- www.ccjll.qc.ca 
- Me Julie Ouimet, avocate 

Directrice secteur civil et Rive-Nord 
BUREAU D’AIDE JURIDIQUE SAINT-JÉRÔME 
460, rue Labelle, bureau 101 
Saint-Jérôme, Québec, J7Z 5L3 
Tél. : 450 436-5712 #225 
Télécopieur : 450 436-9514 
jouimet@ccjll.qc.ca 

CONCLUSIONS Le document de présentation peut être acheminé aux partenaires qui en font la demande. 

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Mise à jour : envoyer la documentation aux partenaires intéressés Nathalie Avril 
 

4. TABLE ITINÉRANCE / NUIT DES SANS ABRIS   

DISCUSSION Caroline Proulx n’est pas présente. 

CONCLUSIONS Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Ajouter ce point à l’ordre du jour de la prochaine rencontre Nathalie-Claudie Avril 
 

5. POINTS DES ORGANISMES   

DISCUSSION 

• MDJ St-Eustache  
- MDJ mobile - animation d’ateliers mobile (ex. : estime de soi, sexualité, etc.) 
- Aide aux devoir (bibliothèque ou MDJ), possibilité de transport des jeunes 

 

• MDJ Mirabel  
- Soutien scolaire (aide aux devoirs) offert aux jeunes 
- Budget disponible pour défrayé les coûts d’un enseignant en présentiel ou virtuel 

 

• CISSSLAU  
- Plusieurs informations présentées : 

 La CSSMI pourra compter sur le soutien de deux conseillères en promotion de la 
santé supplémentaires afin de faciliter les références aux services jeunesse  

 Rencontre régionale « Santé & Bien-être des jeunes » : prochaine rencontre prévue 
le 17 mars et vise à partager les meilleurs coups & partager les moyens pour donner 
la parole aux jeunes. Dr. Généreux sera présent pour faire état de l’étude réalisée 
sur le sujet 

 Nouveau cycle d’enquête qui débute : Enquête québécoise sur le développement des 
enfants à la maternelle (EQDEM) & sur la santé des jeunes au secondaire. Fait 
intéressant : des données sur la MRC DM, entre autres, seront disponibles. 

 
• Réseau Les Éclaireurs  

- Distribution d’épinglettes pour la Semaine de prévention du suicide 
- Pour tous les détails, consulter le site Internet 
- https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/sante-mentale/reseau-declaireurs-

en-sante-psychologique/ 
 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ccjll.qc.ca%2F&data=04%7C01%7Cnathalie.lamanque.joche%40ssss.gouv.qc.ca%7C44e206029c5645a9ded008d9c1719244%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637753515795253491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2F8vzGpCvJ3A2r%2FYi3QImeseCOSXBdImcoSV%2FRAn3p0M%3D&reserved=0
mailto:jouimet@ccjll.qc.ca
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/sante-mentale/reseau-declaireurs-en-sante-psychologique/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/soins-et-services/sante-mentale/reseau-declaireurs-en-sante-psychologique/
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• PREL  
- Les Journées de la persévérance scolaire – JPS 2022 (14 au 18 février)  
- Consulter le site Internet des Laurentides pour connaître les différentes initiatives 

régionales :  
 Laurent Duvernay offre des conférences à l’attention des jeunes du secondaire  
 1re édition de l’activité perséVERT : 17 février  
 Webinaire gratuit offert à tous 
 Tous les détails se trouvent dans l’infolettre ou sur le site Internet du PREL 

- https://prel.qc.ca/ 
- https://www.jpslaurentides.ca/ 

CONCLUSIONS Semaine de la santé mentale : il est possible de se procurer des épinglettes. Communiquer avec Marie-
Pier (CISSSLAU). 

 

6. FORMATION SUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE    

DISCUSSION Les formations auront lieu les 14 et 21 mars prochain, 13 h 30 

CONCLUSIONS 20 personnes sont autorisées à prendre part aux formations. 

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Confirmer sa participation (inscription) auprès de Nathalie Tous Février 
 

7. COMITÉ DE DÉPENDANCE EN MILIEU SCOLAIRE   

DISCUSSION 

• Projet pilote en cours 
- Quatre écoles participent actuellement (Oka, Boisbriand, Ste-Anne-des-Plaines et Blainville) 

• Prochaine rencontre du comité  
- 9 février  
- Il sera question du lancement d’un appel de projets s’adressant à l’ensemble des 

établissements d’enseignement secondaire du territoire de la CSSMI.  
• Automne 2022 : nouveaux partenaires pourront y participer (milieu scolaire et communautaire) 

CONCLUSIONS Suivi des démarches en cours 

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Ajouter ce point d’information à la prochaine rencontre de la concertation Nathalie-Claudie Avril 
 

8. COMITÉ EN TOXICOLOGIE BASSES-LAURENTIDES   

DISCUSSION 

• Appel de projets en cours « financement opioïdes, réduction des méfaits et transport » 

AO 2022-01-19 
Soutien financier opio    

AO 2022-01-19 
Soutien financier opio     

• Référentiel sur l’ensemble des services offerts sur le territoire : possibilité d’ajouter vos 
organismes si vous offrez des services 

Référentiel.pdf

 

CONCLUSIONS Possibilité d’actualisé le référentiel. 

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Référentiel : ajouter le document dans le compte-rendu  Claudie Février 
Référentiel : soumettre vos informations à la Coalition pour permettre 
l’actualisation du document Tous Avril 

Référentiel : soumettre les ajouts d’information  Nathalie Avril 
 

https://prel.qc.ca/
https://www.jpslaurentides.ca/
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9. FORMATION GRATUITE CENTRE DE RECHERCHE DOUGLAS   

DISCUSSION Offre de formation gratuite en ligne : https://formationcroisee.com/formations-en-ligne/ 

CONCLUSIONS Les formations sont disponibles en continu ; selon l’intérêt de chaque partenaire 

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Ajouter le lien Internet dans le compte-rendu Claudie Février 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fformationcroisee.com%2Fformations-en-ligne%2F&data=04%7C01%7Cnathalie.lamanque.joche%40ssss.gouv.qc.ca%7C29c8aaf685764264658108d9e4e4e37a%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637792494015205953%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SD9cSbFNaHE2MPAbjHr9moIE4FCWzqkCEtRBpy9hNYI%3D&reserved=0
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