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Bilan DPJ : La cause des enfants tatouée sur le cœur  

PAR JOSÉE MORNEAU, DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA 

JEUNESSE ET DIRECTRICE PROVINCIALE DE LA MONTÉRÉGIE 

La cause des enfants tatouée sur le cœur est le thème du bilan 

annuel des directrices et des directeurs de la protection de la 

jeunesse du Québec, aussi directeurs provinciaux (DPJ-DP). Nous 

avons souhaité cette année rendre hommage aux intervenants qui 

œuvrent dans le domaine de la protection de la jeunesse (adoption, 

délinquance et protection) et témoigner de leur précieuse 

contribution, leur engagement et leur passion dans leur travail.  

En Montérégie, ils sont 1 200 intervenants psychosociaux et éducateurs présents 

auprès des jeunes et de leur famille et accompagnant ceux qui en prennent soin. Ils 

doivent faire preuve d’agilité et de doigté pour influencer les familles à se centrer sur 

les besoins de leur enfant.  

En 2017-2018, nous avons traité 13 626 signalements en Montérégie, une hausse de 

7 % par rapport à l’année dernière. Il s’agit de 37 signalements par jour formulés par 

des personnes qui se préoccupent de la situation d’un enfant. La majorité de ces 

signalements proviennent des hôpitaux, des CLSC, des organismes communautaires 

(34 %) ainsi que des milieux scolaires et de garde (21 %).  

Je tiens donc à remercier l’ensemble des partenaires et tous les intervenants qui 

travaillent dans le domaine de la protection de la jeunesse de votre présence auprès 

des enfants et de votre vigilance. Merci de m’aider à remplir au quotidien mes 

obligations en matière d’adoption, de délinquance et de protection.   

Pour consulter le Bilan 2017-2018 et la vidéo thématique, visitez le santeme.quebec et 

cliquez sur le bouton Bilan DPJ. 

 

 

 

 

Ce bulletin s’adresse à l’ensemble de la communauté du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est. 

L’année 2017-2018 en chiffres 

 13 626 signalements 

traités, une augmentation 
de 7 % par rapport à l’an 
dernier 

 1 797 adolescents qui 

ont reçu des services dans 
le cadre de la Loi sur le 
système de justice pénale 
pour les adolescents 
(LSJPA), une légère 
diminution par rapport à  
l’an dernier. 

 64 adoptions québécoises 

et internationales. 

 

Accompagnée d’intervenants et d’éducateurs, la directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale, Mme Josée Morneau, a 

rencontré les médias de la Montérégie afin de présenter les données de son bilan. Les intervenants et éducateurs présents ont pu 

témoigner de l’engagement qui les habitent et de leur motivation à travailler au quotidien avec une clientèle majoritairement non-

volontaire aux prises avec des problèmes multiples.   
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Puisque personne n’est à l’abri! 

PAR ROBERT JAMES BORRIS, ADJOINT À LA DIRECTION DES PROGRAMMES SANTÉ MENTALE ET DÉPENDANCE   

Le comité directeur intersectoriel de lutte à l’itinérance de la 

Montérégie vous invite à participer à la 29e Nuit des sans-abri 

qui se déroulera le vendredi 19 octobre 2018. Vous êtes 

invités à vous joindre aux organisateurs afin de créer un 

moment unique de solidarité pour tous ceux et celles qui 

exigent une place plus équitable au sein de notre communauté. Certains services spécifiques du CISSS seront au rendez-vous, 

dont les organisateurs communautaires de la santé publique et nos équipes des Services intégrés de dépistage et de 

prévention (SIDEP) des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).  

Qu’est-ce que La Nuit des sans-abri? 

Chaque automne, depuis 1989, des personnes passent la nuit dans la rue afin de sensibiliser la population à la situation de la 

pauvreté, de la désaffiliation sociale et de l’itinérance qui confronte de plus en plus de Québécois. Plusieurs organismes 

œuvrant auprès de personnes itinérantes tiennent sur le seuil de leur ressource, dans un parc, un stationnement ou dans la 

rue, une nuit soulignée par des animations de toutes sortes afin de dénoncer la pauvreté des jeunes et des moins jeunes.   

Lieu des activités de la Nuit des sans-abri  

Longueuil 19 octobre, Parc St-Mark située dans le Vieux-Longueuil 
https://fr-ca.facebook.com/TableItineranceRiveSud/ 
 

St-Hyacinthe 19 octobre, Parc Casimir-Dessaulles, de 16 h 30 à 6 h  
http://www.maisonlebaluchon.org/index.php?page=NSA 
 

Sorel 19 octobre, Parc du centre-ville de Sorel-Tracy  
http://laportedupassant.org/ 
 

 

L’itinérance, une réalité qui a plusieurs facettes 

L’itinérance visible est souvent la forme d’itinérance la plus connue. Cependant, il faut savoir que l’itinérance cachée constitue 

le portrait majeur qui se dessine actuellement dans notre région. En effet, les personnes qui ont de la difficulté à conserver un 

domicile stable, sécuritaire, adéquat et salubre, en raison de la faible disponibilité des logements ou de leur incapacité à s’y 

maintenir, mais également à cause de leur difficulté de maintenir des rapports fonctionnels, stables et sécuritaires dans la 

communauté, sont considérées comme vivant une itinérance cachée.  

Mieux comprendre les réalités de l’itinérance 

La province de Québec a choisi de documenter l’itinérance afin de mieux comprendre les dimensions sociales et individuelles 

de cette problématique. Différentes étapes contribueront à réaliser cette démarche : 

 Réaliser une activité de dénombrement dans huit municipalités de la Montérégie. Cette activité s’est réalisée le 24 

avril 2018 et les jours suivants. Elle visait à documenter l’itinérance visible et une partie de l’itinérance cachée. 

Plusieurs intervenants du CISSS y ont participé; 

 Documenter les épisodes d’instabilité résidentielle des personnes dans le volet de l’itinérance cachée;  

 Recenser les informations connues par les services et professionnels institutionnels et communautaires. 

Faciliter l’accès aux services et à un logement 

Parmi les autres travaux concrets ciblés pour cette clientèle, notons que de nouveaux outils de repérage dans les services 

d’accueil verront le jour dans les prochains mois. Les personnes plus vulnérables à cette réalité pourront être identifiées et 

soutenues plus rapidement. Il y aura aussi l’allègement des mesures administratives visant l’obtention d’une carte d’assurance 

maladie pour les personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir. Cette nouvelle mesure sera effective à compter 

de décembre 2018 partout au Québec.   

De plus, la Montérégie a été choisie comme une région pilote dans le cadre d’un projet de 400 000 $, sur quatre ans, visant la 

stabilité résidentielle avec l’accompagnement de ressources du réseau de la santé et le soutien des organismes 

communautaires et des Offices municipaux d’habitation par leur programme de soutien au logement (réduction du coût des 

logements). Par ce projet, nous pouvons maintenant mieux soutenir les personnes en besoin dans la recherche et l’obtention 

d’un milieu de vie stable. 
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Joignez-vous à l’assemblée annuelle du Conseil 
consultatif du personnel paraprofessionnel (CCPP) 
PAR DALILA BOUMAIZA, PRÉSIDENTE DU CCPP 

Vous êtes un employé administratif, de soutien ou un cadre non clinique au sein de notre établissement? Vous participez, par 

votre travail quotidien et la qualité des services, à la mission de l’établissement? Alors vous faites partie des quelques 5 000 

membres du CCPP et cette invitation vous est adressée.  

Le 22 novembre prochain se tiendra notre deuxième assemblée générale durant laquelle nous vous présenterons le bilan de 

nos activités de la dernière année ainsi que notre objectif pour l’année prochaine.  

Venez profiter d’un atelier intéressant sur l’éthique, d’une conférence animée par le conférencier et comédien Martin Larocque 

et nous enrichir de vos suggestions et idées sur la meilleure manière de vous représenter. 

Soyez à l’affût de notre invitation avec le programme détaillé de la soirée ainsi que les modalités d’inscription. 

En attendant, si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à communiquer avec les membres de votre comité exécutif au 

ccpp.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca.   

Au plaisir de vous voir nombreux le soir du 22 novembre 2018! 

La Journée de l’arbre célébrée de belle façon à Sorel! 
Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans l’activité de plantation d’arbres tenue le 12 octobre dernier au Centre 

d’hébergement J.-Arsène-Parenteau à Sorel-Tracy. De voir des résidents et des employés participer à l'événement était 

merveilleux, puisque c'est pour eux, ultimement, que l'on souhaite améliorer l'environnement. Voici quelques photos de 

l’activité sur lesquelles on peut voir quelques participants, ainsi que Steves Arvisais et Daniel Pagé, deux employés qui ont mis 

la main à la pâte pour l’occasion. 

 

 

 

 

 

Des mères se réunissent pour relever le 
Défi allaitement  

Dans le cadre des activités réalisées pour 

la Semaine de l’allaitement maternel, une 

trentaine de mamans de la région de 

Longueuil se sont réunies, le 29 septembre 

dernier, pour mettre leurs enfants au sein 

dans le cadre du premier Défi allaitement 

tenu simultanément au CLSC Simonne-

Monet-Chartrand et au Centre mère-enfant de l’Hôpital Pierre-

Boucher. Les participantes, dont les enfants étaient âgés entre 

quelques heures à peine et 33 mois, ont voulu souligner et 

promouvoir l’importance de l’allaitement maternel.  

 

Suite à la page 4 

Le comité organisateur du Défi allaitement au CLSC 

Simonne-Monet-Chartrand  
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Suite de la page 3 

L’activité était organisée par le CISSS de la Montérégie-Est, en collaboration avec les organismes communautaires MAM 

Autour de la maternité et Le Comité d’allaitement CALM.  

Plusieurs autres activités organisées pour promouvoir l’allaitement au CISSS 

Les mères qui allaitent et qui résident sur le territoire des deux autres hôpitaux et des CLSC du CISSS de la Montérégie-Est ont 

été invitées également à participer à différentes activités pour promouvoir l’allaitement. Un tirage a été organisé parmi celles-

ci afin de remettre une écharpe porte-bébé en CLSC et un gilet peau à peau dans les hôpitaux.  

Une conférence très appréciée des employés   

Durant la Semaine de l’allaitement, les employés du 

CISSS ont été conviés à une conférence portant sur le 

thème « Médicaments, drogues et allaitement » 

offerte par Mme Caroline Morin, pharmacienne au 

Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine. 

Cette conférence fut très appréciée par les employés 

présents. 

 
Recrutement de médecins au CISSS de la 
Montérégie-Est 

Dans le cadre de la Journée Carrière Québec, organisée chaque année par la Fédération des médecins résidents du Québec 

(FMRQ), plusieurs médecins du CISSS de la Montérégie-Est étaient présents pour rencontrer quelques 900 étudiants en 

médecine provenant de partout dans la province. Une belle occasion de promouvoir notre établissement afin d’y accueillir de 

jeunes médecins déterminés à assurer la relève! 

Merci à tout le personnel impliqué dans cette activité de recrutement. 

Rangée arrière, de gauche à droite : Dr Robert Duranceau, représentant du DRMG local RLS Richelieu-Yamaska; Mme Hélène Morin, agente 
de la gestion du personnel; Dr André Simard, directeur des services professionnels; Dr Albaka Ag Bazet, adjoint au chef de département de 
médecine générale Hôpital Pierre-Boucher; Dr Gérald Désaulniers, directeur adjoint des services professionnels 1ère ligne médicale; Mme 
Caroline Casavant, agente de la gestion du personnel; Dre Marie-Josée Arsenault, chef de service de médecine d’urgence Hôtel-Dieu de 

Sorel; Dr Jean-François Clément, professeur adjoint/médecine familiale GMF-U Richelieu-Yamaska.   

Première rangée, à l'avant, de gauche à droite : Dr Sylvain Brunet, directeur adjoint des services professionnels 2e ligne; Dre Maha 
Daoud, adjointe au chef de département pédiatrie Hôtel-Dieu de Sorel; Dre Marie-Josée Chouinard, chef de département psychiatrie CISSS; 
Dre Johanne Morin, chef de département de médecine d’urgence CISSS; Dre Mylène Côté, chef de département de médecine générale CISSS. 

 
Étaient présents lors de l’événement, mais n’apparaissent pas sur la photo : Dr Simon Parenteau, chef de département de médecine 
spécialisée CISSS; Dr Yan Tissier, médecin interniste Hôpital Honoré-Mercier, Dre Mailan Pham, chef de service gériatrie CISSS. 

 

Conférence de Mme Morin le 1er octobre 2018 à 

l’Hôpital Pierre-Boucher 



  
 

5 

 Du « crossFit » au Campus! 
Par Anouk Landry, éducatrice au Campus Chambly  

Durant l’été, à la suite d’un 

don de la Fondation 

québécoise des jeunes 

contrevenants, deux unités de 

garçons du Campus de 

Chambly ont eu la chance de 

pratiquer le « crossFit » avec 

une entraineuse privée. Ce don 

a permis aux garçons de 

découvrir un nouveau sport, 

deux fois par semaine, durant 

10 semaines,  pour les encourager à poursuivre leur entraînement à leur sortie. Le Campus de Chambly servait de projet pilote 

pour en évaluer la réalisation dans d’autres installations des Services jeunesse. Au total, une quinzaine de garçons ont 

participé à cette activité enrichissante qui s’est déroulée à l’extérieur durant tout l’été.   

Les nominations 

Nous avons le plaisir de vous présenter les plus récentes nominations de cadres. 

Direction adjointe des soins infirmiers volet qualité, pratiques professionnelles, programmes de santé publique et gestion des 
activités de remplacement (Sylvie Cusson) 

- Sophie Berger, chef de service - Infirmières praticiennes spécialisée  
- Viviane Landry, conseillère cadre en soins spécialisés, programme SAPA - hébergement 

Direction adjointe du programme jeunesse ─ services psychosociaux dans la communauté et partenariat (Marie-Josée 
Audette) 

- Frédéric Davignon, coordonnateur des services à l’adolescence – Centre administratif Adoncour 

De la clientèle à vous… Merci! 
Nous recevons régulièrement des messages de la part de la clientèle satisfaite des soins et des services reçus dans nos 

installations. Nous considérons que ces bons mots vous reviennent et c’est pourquoi nous en publions à l’occasion dans le 

Tour de l’Est.  

Si vous recevez de tels messages et que vous aimeriez les partager avec vos collègues, envoyez-les au 

communication.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca.  

Cette semaine, l’équipe des soins palliatifs du CLSC Gaston-Bélanger est à l’honneur. 

Je veux juste transmettre le message de la fille d'Hélène Zakaïb, Emily. Elle me dit qu'elle est décédée avec l'équipe des soins 

palliatifs du CLSC de Sorel-Tracy. On chiale beaucoup contre le système de santé. Il paraît que l'équipe des soins palliatifs du 

CLSC de Sorel-Tracy a fait un travail absolument exceptionnel pour accompagner Hélène Zakaib, jusqu'à la toute fin. Donc 

soulignons le travail de Caroline Nguyen, le médecin, Hélène Bernatchez et Céline Dansereau, deux infirmières et toute 

l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Sorel-Tracy qui ont fait un travail absolument exceptionnel. 

- Témoignage d’une auditrice transmis à la radio 98.5 FM, le lundi 15 octobre 2018 

  

Le Tour de l’Est est une production de la Direction adjointe des communications, des relations 
médias et ministérielles. 

Éditrice : Marie-Josée Gervais, chef du service des communications organisationnelles 
Rédactrice en chef : Julie Bureau, conseillère en communication 
Rédactrices : Véronique Dumont, Catherine Latendresse et Caroline Brodeur, conseillères en 
communication  
Conception graphique : Anne Turbide, infographiste 
 

N’hésitez pas à nous transmettre vos textes d’un maximum de 250 mots à l’adresse suivante : 
communication.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca   

Prochaine parution :  
le mardi 30 octobre   
 
Date de tombée :  
Le jeudi 25 septembre, à midi 

 
 

 


