
Vous êtes intéressés à vous impliquer sur le conseil d’administration? 
 
MODIFICATIONS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS DERNIÈRE VERSION EN DATE DU 3 JUIN 2016 

 
Voici le profil des expertises recherchées : 
 
Pour tous les candidats de tous les secteurs de représentation : 
 

• Personnes utilisatrices de services en santé mentale, 

• Membres de l’entourage, 

• Réseau public de services en santé mentale, 

• Réseau communautaire de services en santé mentale, 

• Milieu de la recherche associée à la santé mentale, 

• Milieu des affaires dans divers domaines pertinents au développement de l’Association. 
 
Vous devez :  
 

• Avoir un esprit critique et être en mesure de bien exprimer son point de vue; 

• Ne pas être en conflit ou être en apparence de conflit d’intérêt en regard des dossiers de l’organisation; 

• Ne pas agir aux fins d’obtention de bénéfices pour une autre ou des organisations autres auxquelles vous êtes 
est affilié. 

 
a) Pour la représentation des personnes utilisatrices de services en santé mentale : 

 

• Posséder un savoir d’expérience comme personne utilisatrice de services en santé mentale; 

• Avoir connu ou bien connaître l’organisation des services en santé mentale; 

• Être en mesure de représenter ses pairs / avoir un réseau de contact comprenant plusieurs de ses pairs. 
 

b) Pour la représentation des membres de l’entourage :  
 

• Posséder un savoir d’expérience comme membre de l’entourage; 

• Avoir connu ou bien connaître l’organisation des services en santé mentale à titre de membre de l’entourage; 

• Être en mesure de représenter ses pairs / avoir un réseau de contact comprenant plusieurs de ses pairs. 
 

c) Pour les représentations des réseaux publics et communautaire et de la recherche : 
 

• Œuvrer dans les services de santé mentale à titre de gestionnaires, de professionnels ou de chercheurs; 

• Bien connaître l’organisation de services en santé mentale et dépendance; 

• Bien connaître les enjeux importants en santé mentale dans son secteur; 

• Être en mesure de représenter ses pairs / avoir un réseau de contact comprenant plusieurs de ses pairs / être 
en lien avec ses pairs via des plateformes de concertation. 
 

d) Pour les représentations en provenance du milieu des affaires :  
 

• Être intéressé ou concerné par la mission de l’organisme; 

• Avoir la disponibilité pour s’impliquer sur une base régulière (à définir); 

• Avoir une expertise dans un secteur des affaires et être en mesure d’en faire bénéficier l’Association; 

• Être intéressé à connaître l’organisation de services en santé mentale et dépendance ainsi que les enjeux 
importants en santé mentale dans divers secteurs; 

• Avoir un réseau de contact comprenant plusieurs de ses pairs ou de gens susceptibles de pouvoir aider ou 
soutenir l’association / être en lien avec ses pairs via des plateformes de concertation (ex. chambres de 
commerce, réseau d’entrepreneurs, etc.).   



MODIFICATIONS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS (DERNIÈRE VERSION EN DATE DU 3 JUIN 2016) 

Tel que mentionné dans l’article 4,6, le conseil d'administration peut modifier les présents règlements généraux  

ou tout autre règlement de l'Association. Ces modifications aux règlements généraux doivent être adoptées par  

le conseil d'administration et seront en vigueur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle pour les faire 

ratifier par les membres. Si les modifications ne sont pas ratifiées à cette assemblée générale annuelle, elles cessent, 

mais de ce jour seulement, d'être en vigueur. 

ARTICLES À MODIFIER  (EN SURLIGNAGE) : 

Les articles devant être modifiés se lisent comme suit : 

 

  
5.1 Représentativité 

 

5.1.1. Afin d’assurer une meilleure représentation provinciale, la composition 

du conseil d’administration de l’Association sera formée, si possible,  

des représentants des différentes régions administratives du Québec. 

 

5.1.2. Tant faire que se peut et toujours par souci de représentation 

provinciale, cinq (5) postes seront dédiés à l’Ouest de la province, cinq 

(5) postes à l’Est de la province et un (1) au Centre-du-Québec.  

 

5.2 Représentation au sein du conseil d’administration 

 

5.3.1. Les membres du conseil d’administration sont tous des citoyens 

concernés par la mission de l’Association.  

 

5.3.2. Afin d’assurer une meilleure représentation de l’ensemble des secteurs 

concernés par la réadaptation psychosociale en santé mentale, la 

composition du conseil d’administration de l’Association sera formée, 

dans la mesure du possible, des représentants des secteurs publics et 

communautaires, de la recherche et de la communauté incluant, tel que 

mentionné à l’article 5.1.1, au moins deux personnes utilisatrices  

de services de santé mentale au sens de la Loi 120 ainsi qu’un membre 

de l’entourage. 



CHANGEMENTS PROPOSÉS POUR ADOPTION FINALE EN AGA 

Les changements adoptés par le conseil d’administration le 26 août 2020 et proposés pour adoption finale lors  

de l’Assemblée générale du 14 décembre 2020 se lisent comme suit : 

 

 

 

 

 

 
 

5.1 Représentativité 

 

5.1.1. Afin d’assurer une meilleure représentation provinciale, la composition du 

conseil d’administration de l’Association sera formée, si possible, des 

représentants des différentes régions administratives du Québec. 

 

5.1.2. Retrait de l’article 

 

5.2 Représentation au sein du conseil d’administration 

 

5.3.1. Les membres du conseil d’administration sont tous des citoyens concernés 

par la mission de l’Association.  

 

5.3.2. Afin d’assurer une meilleure représentation de l’ensemble des secteurs 

concernés par la réadaptation psychosociale en santé mentale, la 

composition du conseil d’administration de l’Association sera formée de :  

 

• Deux (2) représentants des personnes utilisatrices de services  

en santé mentale ; 

 

• Six (6) représentants des secteurs suivants dont obligatoirement  

un représentant minimum par secteur et 2 maximum par secteur : 

 

✓ Le réseau public de services en santé mentale, 
✓ Le réseau communautaire de services en santé mentale, 
✓ Les membres de l’entourage, 
✓ Le milieu de la recherche associée à la santé mentale ; 

 

• Trois (3) représentants du milieu des affaires dans divers domaines 

pertinents au développement de l’association. 


