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VOTRE ORGANISME RÉGIONAL DE
DÉFENSE DES DROITS EN SANTÉ

D’OÙ VIENT CE
JOURNAL?

Ce journal est réalisé par
l'organisme régional de
défense des droits des
personnes vivant ou ayant
vécu des problématiques de
santé mentale de la

NOTRE MISSION
PROMOUVOIR,

Gaspésie et des Îles-de-la-

PROTÉGER ET DÉFENDRE

LES DROITS DES PERSONNES VIVANT OU AYANT VÉCU UN PROBLÈME
DE SANTÉ MENTALE.

Madeleine. Il est avant
tout le principal objet nous
reliant à nos membres. Il

NOTRE PHILOSOPHIE

S’appuyant sur le principe de la primauté de la personne,
notre intervention se veut humaine et
s’effectue dans l’esprit et la notion de respect de la
personne. Intervenant selon l’approche du « self advocacy » , l’organisme
favorise l’appropriation du pouvoir par l’individu lui-même. Ainsi, il est
encouragé à développer les habiletés nécessaires pour exercer lui-même la défense
de ses droits et participer aux prises de décisions qui le concernent.

NOS VALEURS

est le fil conducteur de
notre vie associative.

DROITS ET RECOURS
EN SANTÉ MENTALE
GASPÉSIE ÎLES-DE-

RESPECT

La personne est respectée dans sa dignité, son intégrité et son autonomie. Elle est
accueillie dans sa globalité, non stigmatisée comme personne
porteuse d’un diagnostic ou ayant vécu un épisode psychiatrique.

AUTONOMIE

La personne est encouragée, outillée et soutenue dans la réalisation de ses
démarches de défenses de droits.

JUSTICE SOCIALE

Les actions de l’organisme visent l’abolition des inégalités et de la
discrimination.

SOLIDARITÉ

Ayant un parti pris pour les personnes qui exercent et font reconnaître leurs
droits, Droits et Recours en Santé Mentale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
travaille en collaboration avec les individus et autres organismes qui œuvrent à la
transformation sociale au bénéfice des individus et de la communauté.

LA-MADELEINE
60, BOUL. PERRON OUEST
C.P. 258
CAPLAN (QUÉBEC)
G0C 1H0
TÉLÉPHONE : 418.388.2506
SANS FRAIS : 1.800.463.6192
TÉLÉCOPIEUR : 418.388.2416

Suivez nous sur Facebook:
https://www.facebook.com/
droitsetrecourssantementalegim/

WWW.DROITSETRECOURS.ORG
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Bonjour cher membre, cher lecteur
Il me fait plaisir aujourd’hui de vous acheminer une copie de notre journal d’information « Les ailes de l’espoir, volume 24 numéro 1 ».
Pour plusieurs d’entre vous, septembre représente la rentrée. En ce qui me concerne, c’est aussi le cas. En effet et pour la toute première fois en 24 ans de carrière chez Droits et Recours, j’ai pu, grâce à ma collègue Claudie, véritablement décrocher quelques fois en juillet et août, sans avoir à traiter au quotidien les courriels, recevoir ou effectuer les retours d’appels urgents, faire les payes et gérer le personnel. Pour toutes
ces raisons, merci Claudie pour cette pause très bien méritée.
Je suis donc de retour au travail depuis le début septembre en pleine forme avec le désir et le goût de poursuivre là où je m’étais arrêtée à la fin juin. Un retour chargé de plusieurs dossiers à finaliser, de gens à rencontrer, un agenda qui se remplit à une vitesse vertigineuse et inimaginable. Presque deux heures après mon
retour j’étais déjà en selle, prête à repartir, comme si je n’avais jamais quitté. On reprend donc la route, en
équipe afin de poursuivre notre mission, de réaliser nos objectifs, de finaliser complètement notre planification stratégique 2014-2019 et d’en refaire une autre en collaboration avec vous, les membres, les partenaires
impliqués ainsi que les administrateurs. Nous souhaitons faire cette démarche de réflexion pour les cinq prochaines années. À ce propos, si vous avez des idées, des besoins particuliers, il serait fort apprécié que vous
puissiez m’en faire part afin que je les communique à mon équipe, au Conseil d’administration (CA) et ainsi pouvoir mieux représenter vos intérêts au sein de notre gouvernance.
En parlant de gouvernance, nous avons tenu notre vingt-quatrième (24 ième) assemblée générale annuelle, le 21
juin dernier à Caplan et je tiens à remercier spécifiquement toutes les personnes qui se sont déplacées pour
l’occasion. Votre présence fut fort appréciée. Merci, chers membres, de vous intéresser à ce qu’on fait. Malgré la distance et la grandeur du territoire, des gens de Gaspé, de Ste-Anne des Monts, de St-Omer et d’un
peu partout sur le territoire de Bonaventure et d’Avignon se sont déplacés pour l’occasion. Lors de cette rencontre, en plus de présenter notre rapport financier et d’activité 2017-2018 ainsi que notre planification financière 2018-2019, nous avons procédé à la partie élection des administrateurs afin de siéger sur le conseil
d’administration. Comme il y a eu un nombre de nominations égal au nombre de postes à combler, nous n’avons
pas eu besoin de procéder à des élections. Tous les nominés ont donc été élus par acclamation. Le nouveau
conseil d’administration est donc composé de : Anne Leclerc (présidente),
Édith Lévesque (vice-présidente), Nita
Lebrasseur
(secrétaire-trésorière),
Paule Caillé, Jean-Yves Bourdages,
Francine Bergeron et enfin Rivard Marois tous administrateurs. Merci à
vous, chers administrateurs, administratrices de vous impliquer et de vous
investir autant dans une organisation
telle que la nôtre. Ça me fait chaud au
cœur de travailler avec et pour des
gens comme vous.
De gauche à droite: Nita Lebrasseur secrétairetrésorière, Anne-Marie Dion agente de bureau,
Édith Lévesque vice-présidente, Francine Bergeron administratrice, Anne Leclerc présidente,
Anick Lepage Directrice générale, Paule Caillé
administratrice, Rivard Marois administrateur et
Claudie Cousin conseillère en droits. (Absent sur
la photo Jean-Yves Bourdages, administrateur).
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Pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, le mandat de notre groupe régional de promotion et de
défense des droits est de promouvoir et de défendre les droits des personnes vivant ou ayant vécu avec une
problématique de santé mentale, et ce, dans tous les secteurs avec lesquels elles sont en relation. Nous travaillons de telles sortes que les personnes aidés puissent avoir un pouvoir sur leur vie et dans la société à laquelle
ils appartiennent. Nous travaillons à développer leur autonomie en ayant un préjugé favorable à leur égard, tout
en respectant leurs différentes spécificités. Nos actions peuvent prendre différentes formes telles que : offrir de l’aide et de l’accompagnement individuel aux gens qui en font la demande et qui en ressentent le besoin
dans les actions qu’ils doivent poser pour défendre leurs droits. De plus, à Droits et Recours, les travailleuses
ne sont pas des avocates, nous sommes des conseillères, intervenantes psychosociales qui sont mises sur votre
route pour vous informer, vous guider et vous supporter dans vos différentes démarches. Nous travaillons avec
et pour vous en respect de votre rythme, de votre degré de compréhension et du contexte particulier dans lequel vous pouvez vous trouver. Nous ne ferons jamais les choses à votre place, mais nous les ferons avec et
pour vous avec beaucoup de cœur et le plus possible de disponibilité (selon notre réalité du moment). Notre
service d’aide et d’accompagnement est accessible, confidentiel, respectueux de qui vous êtes et enfin, gratuit.
Nous travaillons aussi de manière pro-active sur certains dossiers conflictuels et problématiques à l’égard du
respect des droits des gens. Nous travaillons sur des dossiers collectifs et systémiques qui touchent une plus
grande partie de la population et qui portent atteinte, entre autres, à leurs droits fondamentaux. Ces dossiers
sont généralement en lien avec la perte de liberté, l’utilisation des mesures de contrôle telles que l’isolement, la
contention et l’utilisation de substances chimiques autre que pour des objectifs de traitements, les bris de confidentialité dans le secteur public et privé, le non-respect du consentement aux soins, etc.
Nous travaillons aussi avec la collectivité de manière générale dans des activités de promotion et de sensibilisation large à l’égard des droits et des recours des personnes. Que vous ayez un problème de santé mentale ou
non, sachez que les droits sont les mêmes pour tous et il est important de les connaître afin de pouvoir en revendiquer le respect. À ce propos, nous offrons gratuitement auprès de différentes organisations des sessions
d’information/formation sur différents sujets de droit afin que vous puissiez être outillés davantage.
Nous allons aussi rencontrer des étudiants finissants dans certains programmes d’intervention psychosociale
tels que : éducation spécialisée, travail social, soin infirmer et auxiliaire, préposé, gardien de sécurité, etc. afin
de les sensibiliser à la vision de l’alternative en santé mentale et de l’importance du respect des droits dans les
différentes approches de soins véhiculés dans les institutions de notre région.
Vous avez le goût d’en connaître davantage sur vos droits et sur vos recours, vous pensez que vos droits ne sont
pas respectés, vous vous sentez seuls, vous avez peur de subir des représailles si vous dénoncez ou revendiquez
des changements à votre situation, vous craignez le pire. Communiquer rapidement avec nous, appelez-nous pour
en discuter, ne rester pas seuls avec vos difficultés et vos préoccupations, ensemble nous pouvons
peut-être changer quelques choses. Vous connaissez quelqu’un qui vit ce genre de situation, référez-le nous.
Vous êtes un travailleur dans le domaine de la santé et des services sociaux et vous êtes parfois dans l’ambiguïté par rapport à des interventions qui ont été réalisées par votre équipe ou qui s’apprêtent à être faits, vous
n’êtes pas sûr de votre position en respect de votre ordre professionnel et/ou de vos valeurs. Un collègue
manque de respect, a une drôle d’attitude et vous avez de la difficulté à tolérer de tels agissements, n’hésitez
pas à communiquer avec nous, nous pouvons vous aider vous aussi à créer du changement, et ce, pour le bien de
tous. Votre identité ne sera pas dévoilée et nous travaillerons avec vous afin de créer du changement.
Sur ce, bonne automne à tous, bonne lecture et au plaisir de faire un jour votre connaissance si ce n’est pas
déjà fait.

Anick Lepage
Directrice générale
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MOT DE LA CONSEILLÈRE EN DROITS

Bonjour chers lecteurs,
Comme vous le savez sûrement, la majorité des organismes communautaires fonctionnent au ralenti durant la période estivale. Cet été fut le premier de mes trois
étés au sein de l’organisme durant lequel je n’étais pas sur l’assurance-emploi. En
effet, j’ai passé l’été au bureau, à raison de quatre jours par semaine, pour répondre aux besoins de la population gaspésienne en matière de défense des
droits. Je dois vous dire que je n’ai pas « chômé »! En effet, l’arrivée du beau
temps et des touristes n’a pas fait dérougir notre téléphone. J’étais bien contente du retour au boulot de mes deux collègues après la fête du Travail.
Septembre rime avec rentrée, rentrée des classes et des organismes, mais cette année, septembre
rime aussi avec campagne électorale. À l’approche des élections provinciales qui auront lieu le 1er octobre prochain, je vous encourage grandement à voter, mais d’abord et avant tout, à vous informer en
posant des questions, en échangeant avec vos proches et vos collègues et en suivant l’actualité, parce
qu’être informé c’est indispensable pour vous permettre de prendre une décision éclairée. C'est votre
responsabilité!
Voter c’est préserver notre démocratie, c’est contribuer au bon fonctionnement de notre société, c’est
élire le ou la député(e) qui sera chargé(e) d’apporter les préoccupations de ton comté jusqu’au parlement et de défendre tes intérêts, mais c’est surtout exprimer ton opinion, faire valoir tes valeurs et
miser sur les enjeux qui te tiennent à cœur.
Certains diront que la politique c’est plate (ok j’avoue, un peu) et d’autres diront que ça ne sert à rien
de voter. Mais si tu renonces à ce droit et ce privilège, tu laisses les autres choisir à ta place et à mon
avis, tu n’as pas le droit de chiâler par la suite.
En ce moment, la population du Québec se retrouve appauvrie et le filet social fragilisé. De toute évidence, les services de santé et les services sociaux, surtout ceux de première ligne, ont subi des
pertes catastrophiques au cours des dernières années. Il est temps de mettre fin à cette ère d’austérité, avant qu’il ne soit trop tard. Il est temps de reconnaître l’apport des organismes communautaires
autonomes qui croulent sous le poids du sous-financement. Il est également temps de penser à l’environnement, aux ressources naturelles et à ce qu’on doit faire pour ralentir les changements climatiques.
Alors, peu importe les enjeux qui te tiennent à cœur (éducation, santé, environnement, justice, lutte à
la pauvreté, économie, etc.), je t’invite à examiner ce que chacun des partis politiques propose et à voter pour que tes préoccupations soient entendues et idéalement défendues.
Pour de plus amples renseignements, consulter notre dossier spécial élections 2018 aux pages 14 à 17.
Sur ce, bonne lecture!

Claudie Cousin,
Conseillère en droits

« On dit qu’il faut prendre son mal
en patience. Et si l’on prenait notre
bien en urgence ?

»

https://www.lesmotspositifs.com/theme/ pensees

-positives/page/2/
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MOT DE L’AGENTE DE BUREAU
.
Bonjour cher lecteurs,
Nouvellement embauché par l’équipe de Droits et Recours santé Mentale GIM à titre
d’agente de bureau, je suis très heureuse de vous partager ma joie d’avoir été choisi
pour rejoindre et cheminer au sein de cette belle équipe dynamique. C’est aussi un grand
privilège de travailler à la réalisation de ce journal de promotion et d’informa tion sur
les droits. Il s'agit pour moi d’une première expérience forte intéressante, surtout très enrichissante en terme de nouvelles connaissances.

Les droits, la politique ainsi que la santé mentale des personnes ont toujours été des sujets qui attiraient mon
attention par le passé et qui me tenaient à cœur, alors quelle belle occasion pour moi de combiner ces intérêts
personnel avec ma passion de gestion et de comptabilité .

Je porte le désir de mettre mes compétences de gestionnaire à l’œuvre pour le bien de l’organisme et de me donner la chance d’élargir mes horizons en terme de nouvelles compétences. Apprendre, comprendre, défendre, le
défis est de taille, la motivation est présente. Une chose à la fois, un jour après l’autre.

Dès mon arrivé, dû à l’ampleur du travail à réaliser, j’ai retroussé mes manches et je me suis rapidement mis au
travail en support à l’équipe en place qui, somme toute, sont de vraies petites fourmis.

Je suis fière de faire partie de cette belle équipe de travail et de pouvoir contribuer avec elles, entre autres, à
la réalisation de cette édition du Journal « Les ailes de l’espoir ». J’espère que vous apprécierez.

Je vous souhaite donc à tous une très belle saison automnale. Au plaisir de vous entendre, d’échanger avec vous
et peut-être même, de faire une petite différence dans votre vie dans le cadre de mon travail ici.

Anne Marie Dion,
Agente de Bureau

« La douleur change les gens, mais
elle les rend également plus forts »
http://lesbeauxproverbes.com/2012/06/07/la-douleur/
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SEMAINE DE SENSIBILISATION AUX MALADIES MENTALES
DU 1 AU 7 OCTOBRE 2018
Inaugurée en 1992 sous
l’égide de l’Association
santé mentale
des psychiatres du Canatouchent tout le
da, la semaine est désormonde. Il est temps mais coordonnée par l’Alliance canadienne pour la
de mettre fin à la
maladie mentale et la
stigmatisation et de santé
mentale
promouvoir la santé (ACMMSM) de concert
mentale à l’aide de avec ses organisations
membres et de nombreux
différentes
autres
collaborateurs
initiatives.
dans tout le
Canada.
La Semaine de sensibilisation aux maladies men- Les principaux éléments
tales (SSMM) est une de la campagne sont une
initiative d’éducation pucampagne d’éducation
publique annuelle panca- blique de vaste diffusion
nadienne qui a pour ob- et des affiches et des
jectif d’ouvrir les yeux signets distribués dans
des Canadiens sur la réa- tout le pays.
lité de la maladie menSource: http://www.camimh.ca/
tale.
fr/ssmm/a-propos-de-ssmm/
Les problèmes de

Votre habitation est-elle admissible à la
Clause de pardon en cas de réclamation?
Si vous détenez une police d’assurance habitation et
que vous n’avez présenté aucune réclamation depuis au
moins cinq ans, vous pouvez souscrire l’avenant Clause
de pardon en cas de réclamation* pour éviter une augmentation de prime après un premier sinistre lié à
votre résidence principale. Après le pardon d’une réclamation, l’avenant est retiré de votre police; vous
pouvez y avoir droit de nouveau après une période de
cinq ans sans réclamation.
Pour savoir si vous êtes admissible, communiquez avec
votre représentant.
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Au Centre de justice de proximité de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (CJPGÎM) nous vous
offrons des services d’information juridique
gratuits, de soutien et d’orientation, offerts en
complémentarité avec les ressources existantes,
et ce, peu
importe votre revenu et la nature juridique du

NOS INTERVENTIONS AU QUOTIDIEN
STATISTIQUES DE L’ORGANISME

NOMBRE DE
PERSONNES
SOUTENUES

INFORMATION

AIDE

ACCOMPAGNEMENT

NOMBRE TOTAL
D’INTERVENTIONS

Juin 2018

43

36

15

10

187

Juillet 2018

31

13

14

7

108

28

11

12

8

125

MOIS

Août 2018

La ligne Info-Droit criminel est accessible du lundi au
vendredi
de 9 h à 17 h

(non disponible durant les fins de semaine et les congés fériés)

Il suffit de composer le numéro suivant :

1 888 954-9447
(Source: http://www.barreau.qc.ca/fr/public/acces-justice/ligne-info-droit-criminel)
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Les curieuses cibles de l’aide sociale
Les parents de Jérémie* ont travaillé fort pour que leur fils, autiste,
puisse contribuer à sa façon à la société.

Ils y sont parvenus. Depuis juin, il

travaille pour le groupe TAQ (Travail
adapté Québec), une journée par
semaine, contre un salaire symbolique
de 5 $ par jour. Il reçoit en parallèle
de l’aide sociale, prestations que ses
parents administrent, Jérémie étant
incapable d’acheter un litre de lait au
dépanneur, pas plus que d’aligner 10
mots de suite.
À 27 ans, il s’exprime en sons. Les
prestations d’aide sociale sont déposées dans le compte bancaire de Jérémie, auquel ses parents ont accès.
«Des fois, je prends l’argent dans
mon compte, des fois dans le sien,
explique son père. Il reste chez nous,
ça va pour payer les dépenses. Et on
s’entend que ce qu’il reçoit ne couvre
pas tous les frais.»
D’où sa surprise quand il a reçu une
réclamation de 9000 $ de l’aide sociale. «Ils sont remontés sur huit ans
et demi et ils ont consulté tous ses
relevés bancaires. Ce qu’on m’a expliqué, c’est que le solde ne doit jamais
dépasser 2500 $. Ils ont donc additionné les montants qui étaient en
plus.» Ils n’ont pas calculé le montant
qui était utilisé chaque mois, ils ont
simplement appliqué la règle des
2500 $.
Le père de Jérémie est tombé des
nues. «Je n’en veux vraiment pas aux
fonctionnaires qui ont fait le calcul,
mais je me dis qu’il faudrait revoir
tout ça pour cibler les cas où il y a
vraiment de l’abus. Je serais curieux
de savoir combien ça a coûté pour
traiter son dossier... Est-ce que c’est
vraiment des cas comme celui-ci qui
sont un problème financier au Québec?»
Son père a fait une demande de révision, il attend la suite. Il devra possiblement se rendre au tribunal administratif, au nom de son fils, qui serait défendu par l’aide juridique. Le
ridicule ne tuant pas, il en coûtera
probablement plus cher en frais
d’avocat que le montant qui est réclamé.

«Je pourrais pousser le système
dans son côté ridicule et leur demander qu’on me poursuive pour mauvaise
gestion.»
Qui plus est, Jérémie coûterait plus
cher que les quelque 12 000 $ par an
qu’il reçoit s’il était en famille d’accueil. «On dirait qu’on nous met toujours des bâtons dans les roues pour
le garder. Si on le plaçait, il coûterait
bien plus cher, et il recevrait quand
même ses prestations d’aide sociale.
Elle est où la logique?» Je la
cherche.
Avant de faire le saut chez TAQ,
Jérémie a passé quelques années à
Intégration TSA (ITSA), un organisme mis sur pied pour donner une
chance aux autistes de développer
des aptitudes pour travailler. Ça
fonctionne tellement bien que les
locaux d’ITSA ont déménagé cet été
chez TAQ.
Et Jérémie s’y plaît bien, il fait ce
qu’il sait si bien faire, des tâches
répétitives comme assembler des
pochettes pour l’assemblée annuelle
d’une organisation. Ou mettre en sac
un nombre précis de vis et des boulons pour une quincaillerie. «Il est
hyperproductif, très efficace. Il
aime ça, c’est répétitif, il ne pose pas
de questions. Il a toujours été dans
les plus rapides à apprendre.»
Papa est fier de fiston.
Il aimerait d’ailleurs que son fils
puisse travailler plus d’une journée
par semaine. «Ils ne peuvent pas trop
lui donner trop de journées, sinon il
risque d’être pénalisé à l’aide sociale.
C’est dommage parce qu’il commence
à avoir une vie active, on le voit que
ça lui fait du bien.» Il parle plus. «Il
dit deux ou trois phrases de cinq ou
six mots par semaine.»
Du jamais entendu.
Père et fils reviennent de Californie,
Jérémie est totalement fasciné par
l’univers de Walt Disney. Depuis qu’il
est tout-petit. «Les médecins ont
d’abord pensé qu’il était sourd. Mais
je faisais des tests, je mettais un
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film de Disney quand il était dans une
autre pièce et il venait voir, il reconnaissait la musique.» Ils ont été dirigés vers Sainte-Justine, plus familier avec l’autisme. Le verdict est
tombé, Jérémie avait trois ans.
Une visite à Walt Disney était donc,
pour Jérémie, le rêve de sa vie. Ils
sont partis une dizaine de jours en
août. «Ça faisait deux ans que je lui
promettais ça. Je les ai avisés qu’on
partait et ils nous ont dit qu’on ne
pouvait pas quitter plus que sept
journées, que son chèque de septembre serait coupé.»
On lui a suggéré de les contacter au
retour, ce qu’il a fait. «On m’a dit
d’appeler pour qu’il soit réinscrit,
pour ne pas qu’il perde son mois.» On
lui a confirmé en début de semaine
qu’il ne serait pas pénalisé. Il aurait
été si simple de faire une exception.
Trop simple.
On ne parle pas ici d’un prestataire
qu’on suppose en train de chercher
un boulot, mais d’une personne dont
les limitations à l’emploi crèvent les
yeux, et qu’on empêche même de travailler davantage. «C’est comme un
enfant naissant, il faut toujours planifier, toujours voir à ses besoins.
C’est assez intense. Notre horaire
est très structuré, les menus sont
tous planifiés d’avance. Je l’accepte,
mais c’est certain que mon quotidien
n’est pas comme celui des autres
personnes de mon âge...» La moindre
des choses, il me semble, serait de
ne pas lui rendre la vie plus compliquée qu’elle ne l’est déjà.
* Le prénom a été modifié.
Source: https://www.lesoleil.com/chroniques/
les-curieuses-cibles-de-laide-socialec6f3fc0b9da7f48c73c6b20bc2dc5c8d

Caméras dans les CHSLD : de nouvelles règles
À compter du 7 mars 2018, l’installation d’une caméra, d’une tablette électronique ou d’un téléphone
intelligent dans une chambre de CHSLD est autorisée
pour assurer la sécurité de la personne hébergée et
de ses biens et pour veiller à la qualité des services et
des soins.

L’appareil ne doit pas capter des images ou des sons
provenant de l’extérieur de la chambre ou encore
d’une salle de bain, sauf dans les cas où la situation le
justifie;
Être bien informé!

Quoi de neuf ?

La consultation des informations récoltées est réservée à la personne hébergée (ou à son représentant), sauf en cas
de plainte, de poursuite pour un crime ou
une infraction, ou de situation d’urgence;

L’installation de moyens de
surveillance dans une chambre
en CHSLD était déjà permise.
De nouvelles règles précisent
maintenant des conditions à
respecter en matière
de sécurité et de respect de
la vie privée :

Le CHSLD doit installer un avis informant toute personne qui entre dans
l’établissement qu’il est possible qu’il y
ait des mécanismes de surveillance dans
les chambres, tout en ne précisant pas
leur emplacement.

Lorsque la personne hébergée
(ou son représentant) prend la
décision de recourir à un dispositif de surveillance, c’est elle qui voit à son installation et qui en paie les frais;

À noter que le nouveau règlement relève
du ministère de la Famille. Si vous faites
affaire avec ce ministère et que vous n’êtes pas satisfait des services reçus, vous pouvez vous plaindre au
Protecteur du citoyen. Pour toute plainte concernant
les services d’un CHSLD, vous pouvez vous adresser en
deuxième recours au Protecteur du citoyen, après
avoir fait appel au commissaire aux plaintes et à la
qualité des services de l’établissement visé. Nos services sont confidentiels, sans formalités compliquées
et gratuits.

Le dispositif peut être apparent ou dissimulé;
Une personne hébergée qui partage sa chambre avec
une autre personne doit obtenir le consentement de
celle-ci avant d’installer le moyen de surveillance;
L’appareil doit être orienté de manière à respecter la
vie privée des autres personnes qui circulent dans les
mêmes lieux, résidents et membres du personnel;

https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/conseils/capsules/cameraschsld-nouvelles-regles
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MOUVEMENT JEUNES ET SANTÉ MENTALE
MOUVEMENT DE LUTTE CONTRE LA MÉDICALISATION DES
PROBLÈMES SOCIAUX DES JEUNES

Le mouvement Jeunes et Santé
Mentale
Le Mouvement Jeunes et santé mentale (MJSM) est un mouvement citoyen visant à mettre fin à la médicalisation des difficultés et des problèmes sociaux vécus par les jeunes.
Il s’adresse aux personnes de tous
âges qui s’inquiètent de la santé mentale des jeunes et qui désirent une
plus grande accessibilité à des services d’aide et de soutien alternatifs
à la médication. Le Mouvement
cherche notamment à favoriser la reconnaissance de la participation et de
l’expertise des jeunes sur les questions qui les concernent.

.











Saviez-vous que?

Deux fois plus de jeunes Québécois de 12 à 18 ans prennent des
antipsychotiques comparativement
à il y a dix ans.
Les Québécois consomment 35%
des médicaments pour le TDAH
prescrits au Canada.
Il y a peu de données sur l’efficacité et la sécurité des médicaments psychotropes et encore
moins sur les effets à long terme
de leur utilisation chez les jeunes.
Le temps d’attente pour obtenir
des services de psychothérapie
dans le système public peut aller
jusqu’à 2 ans.
13% des jeunes du secondaire ont
reçu un diagnostic de TDAH de la
part d’un médecin.
20 à 26% des jeunes hébergés en
Centre jeunesse recevaient une
médication psychotrope, selon des
chiffres de 2004.

La médicalisation
La médicalisation, c’est le fait d’apposer un diagnostic sur quelque chose
qui n’est pas médical: la souffrance,
les étapes normales de la vie
(adolescence, deuil, peine d’amour,
etc.), les émotions, des caractéristiques personnelles (la timidité), etc.
En d’autres termes, c’est « un processus par lequel des problèmes non médicaux se qualifient et se traitent
comme des problèmes médicaux, en
décontextualisant les situations et en
détournant l’attention de l’environnement social vers les individus*1.»

3. L’accès aux services
«Je veux avoir le choix!»
Les problèmes d’accès à un médecin
de famille ou à la psychothérapie rendent difficile l’accompagnement et le
suivi. L’accès aux services est ardu.
Les coupures dans les services publics
ont comme effet de diriger de plus en
plus de personnes au milieu communautaire. Les listes d’attente sont
longues et les alternatives souvent
inexistantes.

Le Mouvement aujourd’hui…
et demain?

Principaux constats

Le Mouvement Jeunes et santé mentale, aujourd’hui, est un mouvement
fort de l’implication de cinq regroupe1. Le diagnostic
ments nationaux au sein de son comité
«Salut, je m’appelle TDAH...»
de coordination et de nombreux bénévoles qui s’impliquent au sein de ses
Le diagnostic est apposé relativement comités de travail afin de faire chanà des étapes normales de la vie. Il est ger la donne.
nécessaire pour avoir accès aux services et à l’accompagnement. Il est Le Mouvement porte ses revendicaparfois stigmatisant, discriminant, a tions sur de nombreuses tribunes et
un impact sur l’identité du jeune. Le développe des projets afin de favoriprocessus de diagnostic est souvent ser l’expression des réalités vécues
rapide, on s’intéresse peu ou pas à par les premiers concernés: les
l’histoire de la personne. Tendance jeunes. La pièce de théâtre-forum
généralisée à diagnostiquer les com- (créée en complicité avec Mise au Jeu
portements qui dévient de la norme et reprise par Avatar Théâtre sur
attendue.
mesure) continue de faire réfléchir
de nombreux publics et sensibilise aux
2. La médication
difficultés concrètes affrontées par
« On se sent comme un rat de labo! » les jeunes et leurs familles.
La médication est la première - parfois la seule - réponse promue. Les
jeunes ont peu d’information sur les
effets secondaires et sur les interactions avec les drogues illégales.

Au 12 mars 2018, 647 individus ont
appuyé la Déclaration commune ainsi
que 196 organisations, faisant monter
nos appuis à 843!

La prise de médication est banalisée,
et utilisée pour régler des problèmes
qui dépassent la simple biologie de
l’individu..

*1.Chiro KAWACHI et Peter CONRAD (1996), cités
dans MINTZES, Barbara (2202), dans COMMISSION
DE L’ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE. Avis– Médicaments psychotropes et usages
élargis: un regard critique, Québec, CEST’ 2009. p.24.
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Les organisations
impliquées

Revendications
1. Que tous les jeunes et leurs proches
aient accès gratuitement à des services
d’aide et de soutien psychosociaux et
alternatifs à la médication psychiatrique
et que l’accès à ces services ne soit pas
conditionnel à un diagnostic en santé
mentale.
2. Que l’expertise des jeunes soit reconnue par leur participation égalitaire
sur toutes questions qui les concernent,
notamment dans l’élaboration, la mise en
oeuvre, et l’évaluation des politiques et
plans d’action.
3. Que l’exercice du droit à
l’information, du droit à la participation
au traitement, du droit à l’accompagnement et du droit au consentement aux
soins libre et éclairé soit respecté et
garanti pour tous les traitements liés à
la santé mentale.

Le Mouvement Jeunes et santé mentale
(MJSM) est porté, en 2018, par les organisation
suivantes:
l’Association des groupes d’intervention
en défense des droits en santé mentale
du Québec (AGIDD-SMQ)
L’Avant-garde en santé mentale

“Les docteurs

Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte du décropensent chage (ROCLD)

que tous les problèmes Regroupement des organismes commuse règlent avec les mé- nautaires autonomes jeunesse du Quédicaments. À moi aus-

bec (ROCAJQ)

Regroupement des ressources alterna-

si, c’est arrivé. Ils au- tives en santé mentale du Québec

(RRASMQ)
4. Que le gouvernement mette immédia- raient pu me prescrire
Regroupement des auberges du
tement en place une commission sur la
des
rencontres
avec
cœur du Québec (RACQ)
médicalisation des problèmes sociaux
des jeunes.
des psys à la place.”
Auberge du cœur Habit-Action
Auberge du cœur Accueil
Jeunesse

Source: http:media.voog.com/0000/0040/8957/
files/ArgumentaireMJSMsept18.pd
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Petit guide des élections provinciales
Édition 2018
LA POPULATION APPELÉE À VOTER
Le 1er octobre prochain, les Québécoises et les Québécois iront aux urnes pour élire le prochain gouvernement du Québec. Certaines personnes l’ont fait des dizaines de fois par le passé. Pour d’autres, c’est une première. Dans tous les cas, voter est un droit et un acte démocratique à travers lequel chaque citoyenne et citoyen exprime sa volonté politique. Les élections provinciales traitent d’enjeux majeurs qui affecteront la vie
de l’ensemble de la population.

L’ÉTAT QUÉBÉCOIS
Au Québec, il y a 125 circonscriptions électorales. Dans chaque circonscription, la candidate ou le candidat
qui obtient le plus de votes est élu pour représenter la population de ce territoire. Elle ou il devient alors
députée ou député.

L’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale se compose des 125 personnes élues par la population. Elles y étudient, analysent et
votent les lois du Québec.
L’Assemblée nationale exerce le pouvoir législatif.

Le Gouvernement
Le parti politique qui fait élire le plus de députées et députés forme le gouvernement. Le chef de ce
parti devient le premier ministre.
Le gouvernement détient le pouvoir de mettre en place les lois votées et les politiques, ainsi que d’administrer l’État. Il exerce le pouvoir exécutif.
Le deuxième parti qui compte le plus de députées et députés forme l’opposition officielle.
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Pour mieux comprendre le système politique du
Québec
GOUVERNEMENT MAJORITAIRE OU MINORITAIRE?
Qu’est-ce que ça veut dire?
On parle d’un gouvernement majoritaire quand il est constitué d’un seul parti dont
les députées et députés représentent une majorité simple (50 % + 1) au sein de
l’Assemblée nationale. Un parti doit donc faire élire 63 députées ou députés pour
être majoritaire. Lors des dernières élections, le Parti libéral du Québec détenait
70 sièges.

Qu’est-ce que ça change?
Au Québec, toutes les décisions (adoption d’une loi, d’un budget ou d’une motion) à l’Assemblée nationale se
prennent à la majorité simple des députées et députés (50 % + 1). Un gouvernement majoritaire peut gouverner
sans trop se soucier des partis d’opposition puisque le nombre de ses députées et députés lui assure d’obtenir la
majorité lors des votes. Le parti au pouvoir peut donc faire adopter toutes les politiques qu’il souhaite mettre
en place, même les plus controversées. Un gouvernement minoritaire dispose d’une marge de manœuvre plus petite. Il doit tenir compte des autres partis et créer des alliances temporaires (ou durables) pour obtenir une
majorité lors des votes. Par conséquent, il se doit d’être plus à l’écoute et de faire des compromis.

Source: http://www.mepacq.qc.ca/wp-content/
uploads/2018/09/Guide-Elections-Provinciales2018-version-simplifi%C3%A9e.pdf
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DOSSIER SPÉCIAL
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ENGAGEMENTS DES
PARTIS POLITIQUES
Système de santé
Santé Mentale

Parti Libéral
Québec

Lutte à la

et de

Milieu

pauvreté

service sociaux

communautaire

1) Personnes âgées
Augmenter de 200 millions
par année le financement des
soins à domicile et revoir les
rations en CHSLD.

Outre les engagements déjà
pris dans le Budget 2018-2019,
le PLQ n’a pas annoncé d’engagement pour le communautaire
dans son programme.

1) Soutien à domicile
Augmenter le suivi intensif
pour environ 5 560 personnes
supplémentaires
atteintes de troubles mentaux graves, afin que ces
personnes puissent bénéficier de services de proximité dans leur propre domicile
ou milieu de vie.

2) Soins dentaires
Élargir la couverture
soins dentaires.

des

3) Psychothérapie
Mise en place d’un premier
programme public de psychothérapie

2) Maintien dans la communauté
Développer plus de 550
places afin de favoriser le
maintien dans la communauté
des personnes atteintes de
troubles mentaux;
3) Santé mentale des étudiants
Développer une stratégie
pour favoriser la santé mentale des étudiants(es) dans
les cégeps et universités.
4) Dépistage précoce
Développer 15 équipes de
soutien pour les services
d’intervention précoce dès
l’apparition
d’un
premier
épisode psychotique chez les
jeunes.

Système de santé
Santé Mentale

Parti Québécois

1) Soutien à domicile
Investir massivement un
milliard de dollars sur 4 ans
en soutien à domicile pour
que les personnes vulnérables puissent recevoir les
soins dont elles ont besoin,
chez elles.
2) Système PAIR
Étendre partout au QC le
système universel d’appels
automatisés
quotidiens
PAIR, pour les personnes
âgées en perte d’autonomie
et les personnes aux prises
avec un problème de santé
mentale.

Lutte à la

et de

Milieu

pauvreté

service sociaux

communautaire

1) Revenu de base
Le PQ s’engage à travailler à
combler les lacunes du programme de revenu de base en
permettant aux Québécois
ayant des contraintes sévères
à l’emploi d’y avoir accès. Ils
vont œuvrer à revoir les
conditions d’admissibilités au
programme afin d’éliminer le
purgatoire de 66 mois.

1) Rémunération des médecins
Gel de salaire et revue du
mode de rémunération des
médecins.
2) Soutien à domicile
Promet 250 millions par année
de plus en soins à domicile.

1) Financement à la mission
globale et indexation
Octroyer 200 millions récurrents à la mission aux OCAs
de l’ensemble des secteurs et
indexés annuellement.

2) Salaire minimum
Augmenter le salaire minimum
à 15$/h d’ici octobre 2022.
3) Programme objectif emploi
Éliminer les sanctions prévues
dans ce programme.
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3) Services de première
ligne
-Implanter un réseau de cliniques infirmières ouvertes
les soirs et les fins de semaines.
-Assurer la présence de psychologues et de travailleurs
sociaux dans les CLSC ouverts
7 jours sur 7, jusqu’à 21h,
pour garantir un accès à des
services psychosociaux publics de proximité.
4) Milieu scolaire
Permettre aux psychologues
de diagnostiquer le TDAH en
milieu scolaire afin de réduire
les délais et avoir accès aux
traitements plus rapidement.

2) Plan d’action de reconnaissance de l’action communautaire
Adopter un plan d’action pour
2018-2022 qui :
-respectera la Politique de
reconnaissance de l’action
communautaire, ayant pour
finalités de rehausser le
financement à la mission
récurrent et indexé annuellement pour les OCAs grâce à
des seuils planchers négociés
en région afin de prendre en
considération les réalités
locales et régionales;
-permettra d’améliorer les
conditions de travail;

Système de santé
Santé Mentale

Coalition Avenir
Québec

Lutte à la

et de

Milieu

pauvreté

service sociaux

communautaire

1)
Rémunération
des
médecins
Récupérer un milliard de
dollars par année grâce à
une rémunération moyenne
des médecins spécialistes à
320 000$.

Dans ses orientations en lien
avec la solidarité, la CAQ
prend position en faveur des
organismes communautaires :
« Enracinés dans leur milieu,
ces regroupements répondent
à une multitude de besoins
non couverts par les réseaux
publics. Ils méritent à cet
égard un meilleur soutien et
une plus grande reconnaissance ».

1) PASM
-Améliorer l’accès aux soins
de santé dans le réseau public
de santé et poursuivre le
déploiement du Plan d’action
en santé mentale d’ici 2020.
-Déployer un nouveau plan
d’action en santé mentale
après 2020.

2) Dépistage précoce
Dépister plus tôt les problèmes de développement
chez les enfants.

2) Dépistage précoce
Investir dans le dépistage de
la dépression et des troubles
anxieux chez les adolescents
pour réduire les phénomènes
de dépendance de tout type.

3) Services de première
ligne
-Améliorer
l’accès
aux
psychologues en première
ligne dans les CLSC et les
GMF.
-Redonner
l’accès
aux
consultations sans rendezvous aux patients orphelins.

3) Nouveaux lits
Ouvrir de nouveaux lits extrahospitaliers dans les centres
d’hébergement pour les personnes avec des troubles de
santé mentale.

Système de santé
Santé Mentale

Québec Solidaire

1) Services de proximité
Assurer des soins de santé et
des services sociaux de qualité et de proximité, 24h sur
24, notamment grâce à :
-un réseau complet de cliniques
multidisciplinaires
comprenant les CLSC renforcés;
-un meilleur accès aux soins
psychiatriques.
2) Services de première
ligne
Augmenter le financement
des CLSC afin d’assurer à
toutes les personnes l’accès à
des services de première ligne
de qualité, notamment le
soutien aux personnes en
situation
de
vulnérabilité
(santé mentale, situations de
handicap, itinérance, toxicomanie, etc.)
3) Organismes communautaires
Financer adéquatement les
ressources offertes par le
milieu communautaire en santé
mentale.

Lutte à la

et de

Milieu

pauvreté

service sociaux

communautaire

1) Revenu de base
-Augmenter significativement
les prestations d’aide sociale;
-Implanter un projet pilote de
revenu minimum garanti dans
plusieurs municipalités.

1) Soins dentaires
Établir une assurance dentaire publique pour tous et
instaurer Pharma Québec.

Québec solidaire a des engagements fermes dans son
programme. Le parti reconnaît
le rôle indispensable des
organismes d’ACA et des
organismes du réseau associatif du loisir dans leur milieu.

2) Impôts
Effectuer une réforme de la
fiscalité qui instituera un
impôt réellement progressif en
y ajoutant des paliers d’imposition pour mieux tenir compte
des différences de revenus.
3) Salaire minimum
Augmenter le salaire minimum
à 15$/h, puis l’indexer annuellement au coût de la vie.
4) Programme objectif emploi
Éliminer les sanctions prévues
dans ce programme.
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2) Rémunération des médecins
Récupérer un milliard de
dollars par année du côté
des médecins spécialistes.
3) Psychothérapie
Inclure les services de
psychothérapie dans les
services remboursés par la
RAMQ.
4) Milieu scolaire
Instaurera un seuil minimum
de personnel professionnel
et de soutien pour les petites commissions scolaires
et les petits cégeps et un
ratio professionnel/élèves
dans l’ensemble des réseaux
scolaire et collégial.

1) Autonomie
respecter l’autonomie
organisations;

des

2) Financement à la mission
globale et indexation
-Rehausser progressivement
le financement de leur mission
de base et ainsi couvrir pour
chaque organisme : les frais
salariaux au niveau du salaire
moyen québécois et les autres
frais généraux permettant
l’accomplissement de sa mission.
-Indexer
annuellement
le
financement à la mission pour
l’ensemble des organismes
pour suivre l’inflation et assurer le maintien des conditions
de travail, incluant les avantages sociaux.

PLUSIEURS LACUNES
CONSTATÉES À LA VILLA MARIA DANS LA

Modifications

BAIE
BAIE--DES
DES--CHALEURS

à

la

Loi

sur

les

normes du travail ainsi qu’à la Loi
sur la protection du consommateur.

La Protectrice du citoyen, Marie Rinfret, relève de
nombreuses lacunes à la Ressource intermédiaire Villa
Maria, dans la Baie-des-Chaleurs.
Des témoignages des personnes concernées ainsi que le
point de vue des instances impliquées, dont le Centre
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la
Gaspésie, ont été recueillis pour faire ce rapport.

Il est important de savoir que certaines lois ont été
bonifiées au cours de l’année 2018 et que d’autres
bonifications entreront en vigueur au cours de l’année 2019.

Dans le document, la Protection du citoyen fait état
d’attitudes et de propos déplacés du personnel, de distribution non sécuritaire de médicaments, de lacunes
dans les soins d'hygiène et de gestes à caractères
sexuels envers une résidente de 60 ans.

En effet, il y a eu des modifications législatives en
faveur de la conciliation travail-famille dans la Loi
sur les normes du travail.
Par exemple, depuis le 12 juin 2018, la durée maximale d’absence pour prendre soin d’un parent ou
d’une personne atteinte d’une maladie grave ou victime d’un grave accident est passée de 12 semaines à
16 semaines sur une période de 12 mois et à 36 semaines si la personne visée est un enfant mineur.

Ces lacunes perdureraient depuis plusieurs années. Elles
ont fait l’objet de recommandations et de tentatives de
redressement de la part du CISSS. Pendant les périodes où le CISSS exerçait un suivi plus serré, les conditions s’amélioraient, mais tendaient à se dégrader de
nouveau, peut-on lire dans le rapport.

De plus, depuis le 12 juin 2018, l’absence d’un salarié
victime de violence conjugale ou de violence à caractère sexuel, est maintenant prévue spécifiquement
dans la loi. Donc, il est maintenant permis de s’absenter dans ce type de situation pour une durée maximale de 26 semaines sur une période de 12 mois.

Une mise à jour de l’implantation de recommandations
adressées par le CISSS à la Villa Maria datée du
8 mars 2018 a été transmise à la Protectrice du citoyen
au cours de la démarche d’intervention.
Le CISSS de la Gaspésie a informé la Villa Maria qu'il
ne renouvellera pas l'entente à son échéance, le
31 décembre 2019.

Dans un autre ordre d’idée, afin de permettre aux
personnes victimes de harcèlement psychologique au
travail de prendre une décision éclairée quant à leur
volonté d’entreprendre un recours ou non, le délai
pour porter plainte est passé de 90 jours à 2 ans
après la dernière manifestation de harcèlement psychologique.

Cette entente, conclue en mai 2011, visait à offrir un
milieu de vie et des services d’hébergement, de soutien
et d’assistance à 10 personnes en perte d’autonomie et
à 14 personnes ayant un profil caractérisé par des déficits cognitifs.
La Villa Maria s’engageait notamment à mettre du personnel compétent à la disposition de l’établissement, à
s’assurer que les employés respectent un code d’éthique
et à fournir une nourriture équilibrée aux résidents.
L’entente avait été renouvelée en janvier 2014 pour cinq
ans.

Référence: infolettre septembre 2018 du Centre de Justice de
proximité de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

La Protection du citoyen recommande au CISSS de
maintenir une surveillance étroite et une présence quotidienne dans la ressource, d'ici la fin du contrat. Personne n'était disponible pour commenter.
Source: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1110892/lacunes-qualite-soins-villa
-maria-baie-des-chaleurs-rapport-protectrice-citoyen?depuisRecherche=true
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B

onne nouvelle! Les
organismes de bienfaisance possédant un
numéro de charité

bientôt libres de s’exprimer au
bénéfice de toutes et tous!

QUÉBEC RÉSSUSCITE LE

Le gouvernement fédéral a annoncé, le 15 août dernier, qu’il
déposera un projet de loi afin de permettre aux organismes de
bienfaisance de jouir d’une pleine liberté d’expression.
Les ministres du Revenu national et des Finances, Diane
Lebouthillier et Bill Morneau, ont enfin tenu leur promesse de la
dernière campagne électorale visant à changer la loi pour ainsi mettre fin au harcèlement de la part de l’ARC auprès des organismes se livrant à des activités politiques
non partisanes.
Merci à l’organisme Canada sans pauvreté qui
a mené la bataille en première instance.

Loi sur le lobbyism

Montréal, le 15 juin 2018. La
fin de la session de l’Assemblée
nationale et le déclenchement
prochain des élections générales confirment la mort au
feuilleton du projet de loi no
56 (PL56).
Cette 3e tentative d’assimiler
tous les OSBL à des lobbyistes
avait suscité une large opposition
dès son dépôt en juin 2015.
« C’est une grande victoire pour
le Groupe des organisations opposées à l’assujettissement de tous
les OSBL à la loi sur le lobbyisme
(Groupe des OSBL).

Ce projet de loi aurait muselé la
société civile et mis en péril
l’existence de nombreux organismes qui travaillent pour améliorer la vie dans notre société », se réjouit Isabelle Poyau
du Regroupement national des
conseils régionaux de l’environnement du Québec.
« Placer les OSBL sur le même
pied que les entreprises de lobbyisme aurait eu pour effet de
nier la mission démocratique des
OSBL. En forçant l’inscription
dans un registre public de l’ensemble des personnes qui exercent diverses activités de représentations politiques, l’État aurait mis en place un système de
contrôle des activités liées à la
liberté d’association et d’expression des OSBL, deux éléments
indispensables à toute société
démocratique qui se respecte »
rappelle Nicole Filion de la Ligue
des droits et libertés.
Source: http://trpocb.org/projet-de-loi-56mort-feuilleton-assez-tentatives-dassujettirosbl/
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COMMISSAIRE À LA
SANTÉ
Le gouvernement Couillard a décidé
de ressusciter le Commissaire à la
santé et au bien-être, un chien de
garde dont il avait annoncé l'abolition dans la controverse il y a deux
ans.
Philippe Couillard avait créé cet organisme en 2005, au moment où il
était ministre de la Santé. Or, 11
ans plus tard, son gouvernement a
invoqué des raisons financières pour
le supprimer. Le budget du Commissaire s'élevait à 2,7 millions de dollars par année. Plusieurs groupes
avaient dénoncé la mesure accusant
Québec de vouloir museler la critique.
Le commissaire en fonction à
l'époque, Robert Salois avait réagi
en disant que le gouvernement se
privait «d'un regard critique et neutre pour éclairer la prise de décisions». Il commettait ainsi une
«erreur du point de vue d'une gouvernance qui se veut moderne et
transparente», avait-il ajouté.
Source: Tommy Chouinard ,
La Presse, 17 mai 2018

SANTÉ MENTALE
DÉTENTION: UNE PERSONNE INCARCÉRÉE SE VOIT REFUSER
UN MÉDICAMENT

LA PLAINTE
Une personne incarcérée réclame à l’équipe du service de santé un médicament contre la douleur en
raison d’un mal de dents. Se voyant refuser sa demande, elle porte plainte au Protecteur du citoyen.

L’ENQUÊTE
Un mardi, la citoyenne demande un médicament contre la douleur, car elle souffre d’un mal
de dents.On lui suggère d’acheter du Tylenol à la cantine.
Elle ne peut faire cet achat avant deux jours puisque la cantine est accessible aux personnes de son secteur les jeudis seulement.
Malgré cela, on refuse de lui donner un médicament, la laissant avec sa douleur.
Le Protecteur du citoyen considère que cette situation est déraisonnable.
On aurait dû traiter la douleur de cette personne incarcérée puisque c’était impossible pour
elle de se procurer des médicaments.

LE RÉSULTAT

À la suite de l’intervention du Protecteur du citoyen, la personne incarcérée a pu rencontrer l’équipe santé et se
faire prescrire un antidouleur en attendant de pouvoir s’en procurer à la cantine.
Source: www.protecteurducitoyen.qc.ca
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Et si

HÔPITAL : RESPECTER LES
LIMITES DES PERSONNES

c’était
vous….?

LA PLAINTE
Afin de favoriser l’autonomie d’une dame âgée hospitalisée, le personnel lui demande de s’asseoir dans un
fauteuil plutôt que de rester au lit. Bien qu’elle reconnaisse l’importance de ne pas toujours être alitée, la
dame estime que le personnel n’a pas respecté son seuil de tolérance alors qu’elle
affirmait se sentir très faible et fatiguée. Elle porte plainte au Protecteur du citoyen.
L’ENQUÊTE
Afin d’éviter une perte d’autonomie, un médecin prescrit la mobilisation de la dame.
L’enquête du Protecteur du citoyen a révélé qu’aucune intervention pour mobiliser la dame n’a
eu lieu lors des premiers jours de son hospitalisation.
Puis, à la troisième journée, le personnel infirmier demande à la dame de se lever et de s’installer dans un fauteuil. La dame accepte de se lever. Toutefois, après un certain temps, elle
souhaite retourner dans son lit. Le personnel refuse de la remettre au lit. Elle demeure assise
durant trois heures. Le Protecteur du citoyen croit que la mobilisation des personnes âgées
est une intervention adéquate et importante.
Toutefois, il est d’avis que cette intervention doit se faire de façon graduelle et en respectant les limites des personnes.

LE RÉSULTAT
Le Protecteur du citoyen a recommandé de rappeler au personnel de l’hôpital visé par la plainte l’importance de mobiliser les personnes âgées de façon graduelle et en respectant leurs
limites, ce qui a été fait.
Source: www.protecteurducitoyen.qc.ca
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AIDE SOCIALE: DES PRESTATIONS
INJUSTEMENT RÉDUITES
LA PLAINTE
Une personne recevant de l’aide sociale estime que le Ministère tarde à rétablir ses prestations. Elle porte
plainte au Protecteur du citoyen.
L’ENQUÊTE
L’homme habite avec un colocataire dans un logement comportant deux chambres.
Il héberge temporairement une autre personne qui n’occupe pas une chambre.
Il mentionne cette nouvelle donnée au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, lequel réduit alors ses prestations. Le Ministère considère en effet que l’hébergement
de cette autre personne constitue un revenu supplémentaire.
Le citoyen ne conteste pas cette réduction. Il demande toutefois au Ministère de rétablir ses
prestations initiales dès que la personne aura quitté les lieux.
Le Ministère a tardé à rétablir les prestations initiales. Le délai a été d’un mois.
De plus, en cours d’enquête, le Protecteur du citoyen a constaté que les prestations n’auraient
jamais dû être diminuées, car l’occupant temporaire n’avait pas une chambre à lui.

LE RÉSULTAT
Le Ministère a reconnu qu’une erreur avait été commise dans ce dossier. L’homme a pu se faire rembourser
les prestations que le Ministère lui avait injustement réduites.
Source: www.protecteurducitoyen.qc.ca
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LE STRESS AU TRAVAIL,
PREMIÈRE CAUSE DES PROBLÈMES DE
SANTÉ MENTALE
Les travailleurs canadiens sont d’avis que le stress
au travail est la principale cause des problèmes de
santé mentale, selon une enquête de la firme Morneau Shepell.

d'un problème de santé mentale ou d'une maladie
mentale, ce qui équivaut à 500 000 employés qui se
trouvent dans l'impossibilité de travailler chaque
semaine pour l'une ou l'autre de ces raisons.

Conscient que les problèmes de santé mentale au
travail sont parmi les principales préoccupations
des organisations de toute taille, la firme a interrogé 1575 employés au pays entre le début de
2017 et le mois d'août 2017.

«Il faut du temps pour réussir la mise en œuvre
d'une stratégie complète en matière de santé
mentale, mais elle est essentielle à la santé globale
de l'organisation», a ajouté Louise Bradley, présidente-directrice générale de la Commission.

Selon l’enquête sur «la santé mentale dans les miLes conclusions de l’enquête de Morneau Shepell
lieux de travail au Canada», la «cause première des
ont été regroupées dans un livre blanc,
problèmes de santé mentale ou des maladies men«Comprendre la santé mentale, la maladie mentale
tales est le stress au travail». En outre, la dépreset leur incidence en milieu de travail».
sion et l'anxiété seraient les deux principaux Source: https://www.journaldemontreal.com/2018/07/05/le-stress-auproblèmes.
travail-premiere-cause-des-problemes-de-sante-mentale-1
«Il est très important que les employeurs tiennent
compte de la santé mentale de toute leur maind'œuvre et élaborent une stratégie visant tous les
aspects des programmes de santé mentale, y compris des mesures préventives afin de garder les
employés en bonne santé, une intervention précoce
pour surmonter les difficultés, de même que des
politiques de soutien pour assurer un retour au
travail efficace», a expliqué Bill Howatt de Morneau Shepell.
Impact sur la carrière
L’enquête constate aussi que les problèmes de santé mentale ont un impact considérable sur la carrière et le rendement au travail.
Près de 70 % des répondants ont indiqué que leur
santé mentale a été affectée par leur travail. De
plus, 78 % ont affirmé que la principale raison de
leur absence du travail était liée à la santé mentale.
Morneau Shepell soutient par ailleurs que s’il n’y a
pas de stratégies d'adaptation efficaces, «les employés risquent de se faire encore plus de mal».
«Le suicide demeure une préoccupation de premier
plan, car plus de la moitié (58 %) des répondants
ont déclaré avoir envisagé le suicide pour composer avec une maladie mentale», mentionne-t-on.
Selon les chiffres de la Commission de la santé
mentale du Canada, un Canadien sur cinq souffre
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PARTIR EN VOYAGE: DES QUESTIONS D'ASSURANCES
S'assurer pour conduire à
l'extérieur du Québec
Que vous souhaitiez partir à
bord de votre voiture ou en louer
une à l'étranger, il vaut mieux
connaître les règles de base
avant de prendre la route de
l'aventure.
Assurance pour vos blessures
grâce au régime public de
la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ), toutes
les victimes québécoises d'accidents de la route peuvent être
indemnisées pour leurs blessures
(aussi appelés « dommages corporels »). Et ce, même si l'accident est arrivé à l'étranger, peu
importe que vous soyez responsable ou non.
Pour être admissible, votre séjour à l'étranger ne doit cependant généralement pas dépasser
6 mois (182 jours).
Sachez toutefois que si la valeur
des blessures que vous avez subies est plus élevée que le montant d'argent que vous donne la
SAAQ, vous pourriez pouvoir
poursuivre le responsable de
l'accident.

Certaines conditions
s'appliquent avant de pouvoir poursuivre le responsable de l'accident:
1. L'accident doit avoir eu
lieu à l'extérieur du
Québec;
2. Les lois du lieu de l'accident
doivent
permettre une poursuite de
ce genre; et
3. Vous devez avoir infor
informé la SAAQ de votre
intention de poursuivre
le responsable.

Et si vous louez une voiture?

Assurance pour les blessures
des autres (responsabilité civile)

La plupart des entreprises de location exigent que vous soyez assuré pour le vol ou
les dommages causés au véhicule de location.

La SAAQ n'indemnise pas
pour les blessures que VOUS
causez à une autre personne
lorsque vous conduisez à
l'étranger. Toutefois, si vous
êtes le propriétaire d'une
voiture, la loi vous oblige à
avoir une assurance responsabilité civile auprès d'une
compagnie d'assurance. Si
vous êtes responsable d'un
accident de la route à
l'étranger et que la victime
décide de vous poursuivre,
c'est cette même assurance
qui pourrait vous protéger.
Selon les lois québécoises,
votre assurance doit vous
protéger: pour un minimum de
50 000 $ pour les dommages
causés à une autre personne
lors d'un accident, et pour
les accidents qui surviennent
partout
au
Canada
et
aux États-Unis.

Si vous avez une voiture au Québec, et
donc une assurance automobile, vous pouvez demander à votre assureur une protection supplémentaire pour couvrir les dommages au véhicule loué. Cette protection
supplémentaire - l'avenant F.A.Q. N°27 vous protège, vous et votre conjoint(e), au
Canada et aux États-Unis uniquement. Attention! Vérifiez que la limite de la protection contre les dommages est supérieure à
la valeur du véhicule loué. Par exemple, une
protection de 50 000 $ pour un véhicule de
35 000 $.
Si vous n'avez pas de voiture et donc pas
d'assurance, vous pouvez souscrire, par
l'entremise de l'entreprise de location, à
« l'exonération pour dommages par collision » (EDC) ou « Collision Damage Waiver ». Cette option pourrait vous éviter
d'avoir à rembourser la compagnie de location pour les dommages que vous avez causés à la voiture.
Finalement, il est possible que votre carte
de crédit offre cette protection. Si c'est
le cas, vous devrez généralement l'utiliser
pour payer les frais de location afin de recevoir la protection. Pour éviter de mauvaises surprises, vérifiez si la protection
contient des restrictions pouvant vous affecter. Faites aussi attention aux limites
imposées par la compagnie de carte crédit,
par exemple, les limites géographiques
(dans quel pays vous pouvez conduire) et
les limites quant au type de voiture
(voiture de luxe, camion, etc.).
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Attention! La protection de
50 000 $ pourrait être insuffisante pour indemniser votre
victime. Il est donc recommandé de se procurer une
protection d'au moins 2 millions de dollars lorsque vous
conduisez à l'extérieur du
Québec. Et si vous conduisez
ailleurs
qu'aux
ÉtatsUnis? Assurez-vous d'avoir
une police d'assurance responsabilité qui couvre les accidents ayant lieu à l'endroit
où vous voyagerez. Pour connaître vos options, vérifiez
auprès de votre assureur ou
renseignez-vous
auprès
du Groupement des assureurs
automobiles.

PARTIR

EN VOYAGE PEUT ÊTRE SYNONYME DE LIBERTÉ, MAIS IL VAUT MIEUX

PRENDRE QUELQUES PRÉCAUTIONS AVANT DE PLIER BAGAGE.

S'ASSURER

POUR LES SOINS DE SANTÉ

Pour vos problèmes de santé inattendus, une assurance
soins médicaux d'urgence peut
vous épargner bien des soucis.
Celle-ci couvre généralement la
partie des frais qui excèdent
ceux couverts par la RAMQ. Elle
peut aussi couvrir certains services que la RAMQ ne couvre pas.
En effet, la Régie de l'assurance
maladie
du
Québec
(RAMQ) rembourse seulement une
partie des frais médicaux pour
les soins reçus à l'extérieur du
Québec. De plus, la RAMQ ne rembourse généralement pas les médicaments achetés dans une
pharmacie à l'extérieur du Québec, ni le transport d'urgence.
Aller voir un médecin à l'extérieur du Québec
Si vous recevez les services d'un
médecin dans une clinique ou un
hôpital à l'extérieur du Québec,
la RAMQ peut vous rembourser
pour ces services professionnels.
Vous serez alors remboursé en
fonction des tarifs en vigueur
au Québec. Comme les services
d'un médecin coûtent généralement beaucoup plus cher aux
États-Unis qu'au Québec, vous
pourriez avoir à payer une somme
importante.

Aller à l'hôpital à l'extérieur
du Québec
Si vous voyagez au Canada, les
frais pour les services hospitaliers seront remboursés par la
RAMQ. Les services hospitaliers
sont tous les services que vous
recevez lors d'une visite dans un
établissement de santé, mais qui
n'est pas le salaire du médecin,
du dentiste ou de l'optométriste.
Par exemple, les soins infirmiers,
l'hébergement, les médicaments
administrés pendant l'hospitalisation, etc.
Par contre, si vous quittez le
Canada, la facture pourrait monter rapidement. En effet, la
RAMQ rembourse les frais hospitaliers uniquement pour les cas
d'urgence (accident ou maladie
soudaine) et jusqu'à un montant
maximum. Par exemple, le remboursement maximal pour une journée
d'hospitalisation est de 100$.
Encore une fois, ce montant ne
représente qu'une fraction du
coût réel en vigueur dans certains pays, notamment les ÉtatsUnis.
Note: Si vous êtes victime d'un
accident d'automobile, ce sera la
SAAQ qui payera les frais que la
RAMQ ne couvre pas.
Pour plus d'informations sur
l'assurance
voyage,
visitez
le site Web de l'Autorité des

ASSURANCE POUR LES DOMMAGES MATÉRIELS À VOTRE VOITURE
L'assurance pour les dommages à votre propre véhicule n'est pas
obligatoire au Québec (souvent appelée l'assurance « des deux
bords »). Par contre, elle peut être utile à l'étranger. Cette assurance couvre le coût pour les dommages de votre véhicule, même si
vous êtes
responsable de l'accident. Et si vous n'êtes pas responsable de
l'accident, elle vous évitera d'avoir à poursuivre la personne
responsable, ce qui pourrait être un cauchemar à l'étranger.
Important!
Cet article explique de façon générale le droit en vigueur au Québec et n’est
pas un avis ou un conseil juridique. Pour connaître les règles particulières à
votre situation, consultez un avocat ou un notaire.
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Assurance habitation:
partir l'esprit tranquille
Vous n'avez pas besoin de déclarer
à votre assureur habitation que
vous partez en voyage, sauf si vous
voyagez pendant plus de 30 jours
consécutifs et que votre maison
est inoccupée pendant votre absence.
Vous devez toutefois prendre certaines mesures afin que rien ne se
produise pendant votre absence.
Par exemple, si vous voyagez en
plein hiver, vous devrez vous assurer que les tuyaux de votre domicile ne gèlent pas pendant votre
absence. En effet, la plupart des
contrats d'assurance contiennent
des exclusions lorsque votre domicile est inoccupé pendant
quelques jours.
Certaines compagnies peuvent refuser de rembourser le prix des dommages si, par exemple:
vous êtes absents depuis plus de 4
jours et que vous n'avez pas coupé
l'eau et vidangé vos installations; ou vous n'avez pas demandé
à quelqu'un de venir chez vous
chaque jour pour s'assurer que le
chauffage est adéquat.
De plus, votre assurance maison
pourrait assurer vos bagages ou
vous protéger pour d'autres
risques liés aux voyages. Vérifiez
avec votre compagnie d'assurance!
Source: https://www.educaloi.qc.ca/
capsules/partir-en-voyage-desquestions-dassurances

LA DIMINUTION DE LA PRISE D'ANTIPSYCHOTIQUES DANS UN
FOYER DE SOINS EST UN SUCCÈS
L’ambiance de la Résidence monseigneur
Melanson,
à
SaintQuentin, dans le nord du Nouveau
-Brunswick, a changé du tout au tout depuis un an,
selon sa directrice générale, Maryse Bourgoin. Plusieurs résidents sont maintenant plus autonomes, les
tâches des employés sont moins lourdes et les familles
se réjouissent d’avoir une meilleure interaction avec
leurs parents qu’ils trouvent plus éveillés.
Un usage abusif des antipsychotiques

trice générale de la Résidence monseigneur Melanson.
La formation offre des stratégies de rechange à
l'usage de médicaments pour répondre à certains
comportements de personnes atteintes de démence.
On a des trucs, des outils de travail qui rendent nos
journées beaucoup plus faciles et on est plus à
l’écoute du résident, ce sont des soins personnalisés, ajoute Mélyssa Connors.

En juillet 2017, la direction de la Résidence a décidé
de participer à l’initiative provinciale visant à dimi- Du financement offert pour ce projet pilote a aussi
nuer la distribution d’antipsychotiques dans les permis à la direction d’acheter des outils thérapeutiques, comme des poupées, reconnus pour aider à
foyers de soins.
diminuer la prise de médicaments chez les perOn s’est rendu compte qu’il y avait beaucoup de rési- sonnes atteintes de démence.

dents qui prenaient des antipsychotiques depuis pluQuelle est la prochaine étape?
sieurs années pour des conditions qui étaient inexistantes aujourd’hui, explique l’infirmière responsable
Certains résidents devront toutefois continuer à
du projet, Mélyssa Connors.
prendre des antipsychotiques, étant donné leur état
et leur comportement. Mais l’objectif est de s’assurer que les patients qui n’en ont pas besoin n’en consomment pas ou en consomment moins, selon les besoins.
Les 58 foyers de soins de longue durée du NouveauBrunswick participent à l'initiative. Plusieurs souhaitent aller de l’avant avec cette stratégie et
Une formation efficace
l’étendre à d’autres classes de médicaments. Si on
peut, avec un peu [d’argent], continuer de réduire
Par exemple, une résidente devait prendre 150 mg
d’autres médicaments et améliorer la qualité de vie
d’antipsychotique par jour parce qu’elle devenait des résidents, ça serait extraordinaire, conclut Maagressive lorsque les employés l’accompagnaient aux ryse Bourgoin.
Source: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1110463/
toilettes. Avec les années, elle est devenue incontiantipsychotiques-foyers-soins-nouveau-brunswick?
nente et n’a plus besoin d’y être accompagnée. Les
depuisRecherche=true
employés de de la Résidence monseigneur Melanson
ont donc réduit sa dose d’antipsychotique à 37,5 mg
par jour.
Photo : iStock

À la Résidence monseigneur Melanson, cette initiative, chapeautée par l'Association provinciale des
foyers de soins et de la Fondation canadienne pour
l'amélioration des services de santé, est une réussite notamment grâce à une formation offerte aux
employés. Il s’agit de la formation sur « l’approche
douce persuasive ». L’approche est complètement
changée, assure Maryse Bourgoin.
« C’est un revirement, c’est une culture qui est en
train de changer dans les foyers, c’est une approche
centrée sur le résident. »Maryse Bourgoin, direc-
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Les poupées et les peluches sont des outils utilisés en
foyer de soins pour aider à diminuer la quantité d'antipsychotiques distribués aux personnes atteintes de démence.
Photo : Radio-Canada/Serge Bouchard

AIDE SOCIALE: DEUX PRESTATAIRES EN COUR POUR DÉFENDRE LE
DROIT DE S’ENTRAIDER

D

ominic Lanthier et Sonia
Mainville, deux prestataires d'aide
sociale vivant en Gaspésie, livrent
une bataille juridique pour faire
valoir le droit d'entraide entre
assistés sociaux.
L’histoire débute en 2011, au moment où Dominic Lanthier et Sonia
Mainville, des amis d’enfance, déménagent ensemble à Caplan. Mme
Mainville souffre alors d’une dépression majeure découlant de violence
conjugale. Elle est en proie à des
crises fréquentes et peine à subvenir à ses besoins.
« Je n’étais pas capable de rester
toute seule, donc j’ai accepté de
vivre en colocation. Ça a été un bienêtre que Dominic habite avec moi »
se rappelle Mme Mainville. C’était
dans le but de s’entraider, soutient
M. Lanthier, parce que tout coûte
cher. C’est dur d’arriver sur l’aide
sociale. Et Sonia était plus fragile.
Ça fait 28 ans qu’on se connaît, on
est des amis. Les colocataires soutiennent que leur relation relève
strictement de l’amitié.
Une dette de 11 000 $
En 2015, les colocataires reçoivent
un avis de la part du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale leur disant qu’ils doivent
11 042,35 $ en prestations versées
en trop en raison d’une fausse déclaration. L’État considère que les deux
prestataires mènent une vie maritale, ce qui réduit considérablement
l'aide financière. Alors que la prestation mensuelle d'aide sociale pour
un individu s'élève actuellement à
648 $, les prestataires en couple
reçoivent un seul chèque de 995 $.
Cette modification du statut entraîne donc une perte financière de
173,50 $ par prestataire, par mois.
La relation aidant-aidé : l’exception à la règle
Toutefois, le ministère précise qu’il
ne faut pas confondre la notion de
secours mutuel avec celle de relation
aidant-aidé. Sur le site Internet du
ministère, on peut lire que la cohabitation et le secours mutuel peuvent

exister dans d'autres situations que
celle de vie maritale, entre autres
lorsqu'une des deux personnes présente des limitations fonctionnelles.
Si l’une des deux personnes présente un besoin manifeste d’assistance, qu’elle ne peut vivre seule et
que la cohabitation permet d’éviter
son placement dans un établissement
de santé, le ministère peut considérer la relation comme celle « aidantaidé », et non comme une vie maritale.
Sonia Mainville soutient avoir en
main de nombreux papiers médicaux
qui prouvent qu’elle ne pouvait rester seule à l'époque. De plus,
Mme Mainville a désigné M. Lanthier
comme mandataire pour agir en son
nom lorsqu'elle était en période de
crise. Les colocataires soutiennent
également que des erreurs administratives ont été faites dans leur
dossier d'assurances, laissant croire
qu'ils formaient un couple. « Ils empêchent le monde de s’entraider »
déplore M. Lanthier, « donc t’es pénalisé pour aider ton prochain, c’est
illogique et ça n’a pas de sens ». Dominic Lanthier et Sonia Mainville ont
refusé d’en rester là. Après qu’un
avocat de l’aide juridique se fut retiré du dossier, ils se sont mis à
amasser des dizaines de documents
pour prouver qu'ils ne formaient pas
un couple. Cette situation est toutefois très lourde à porter pour les
prestataires d’aide sociale. La situation a même poussé les deux prestataires à tenter de mettre fin à leurs
jours.
Des enquêtes intrusives
L’organisme Droits et Recours santé
mental
Gaspésie-Îles-de-laMadeleine, qui défend les droits des
personnes vivant avec des problèmes
de santé mentale, a vu au moins
quatre autres cas semblables en
moins de trois ans. Dans chaque cas,
le ministère procède à d’importantes
enquêtes. « Pour trouver qu’il y a une
notion de vie maritale, les enquêteurs du ministère vont vraiment
être intrusifs dans la vie des gens »
affirme la conseillère en droit, Claudie Cousin. Ça va assez loin, ajoute
Mme Cousin en admettant que le mi-
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nistère est prudent en raison d’abus
qui se sont produits dans le passé. La
cause de Sonia Mainville et Dominic
Lanthier sera entendue devant le
Tribunal administratif du Québec le
24 juillet, au palais de justice de
New Carlisle.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1114327/
aide-sociale-dette-entraide-dominic-lanthiersonia-mainville?depuisRecherche=true

Sonia Mainville et Dominic Lanthier ont
decide de se rendre devant le Tribunal
administratif du Quebec pour defendre
leur cause. Photo : Radio-Canada/
Isabelle Larose

Selon le ministère de la Solidarité
sociale, la vie maritale s’appuie sur
trois critères :
1. La cohabitation de 12 mois
consécutifs; les 2 personnes doivent
avoir, à un moment donné, cohabité
pendant une période d'au moins 12 mois
consécutifs.
2.Le secours mutuel; la notion d'entraide économique, morale et affective.
Il doit exister entre les conjoints un
secours mutuel du type de celui qui
existe entre deux époux.
3.La commune renommée; la réputation de vie commune qu'ont les conjoints
chez ceux qui les connaissent et plus
spécialement chez leurs voisins, parents
et amis.
Source : ministere du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarite sociale

NOUVELLES MESURES

DU

CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L’usage du cellulaire, déjà interdit au volant, le sera désormais aussi à vélo. Les écouteurs seront
aussi complètement interdits aux cyclistes, tandis que les automobilistes auront le droit d’en porter
dans une oreille.

Les pneus d’hiver devront être posés dès le 1er décembre au lieu du 15 décembre. La fin de la période obligatoire reste le 15 mars et ce à partir de 2019.

Les récidivistes de l’alcool au volant devront obligatoirement équiper leur véhicule d’un appareil qui les
empêchera de démarrer s’ils ont consommé de l’alcool… à vie. Ils pourront demander la révision de
cette condamnation après 10 ans.

Les apprentis conducteurs de motocyclette n’auront plus l’obligation d’être accompagnés .

Les sièges pour enfants seront obligatoires jusqu’à ce que l’enfant atteigne 145 cm ou l’âge de 9 ans .

Les apprentis conducteurs d’un véhicule de promenade ne peuvent conduire un véhicule de promenade
de minuit à 5 h.

28

Le conducteur, âgé de 19 ans ou moins, titulaire d’un permis probatoire, est limité quant au nombre de
passagers âgés de 19 ans ou moins qu’il peut transporter entre minuit et 5 heures du matin. Les limitations sont applicables seulement pendant les 12 premiers mois de conduite suivant la délivrance de son
permis.

Les amendes seront doublées en cas d’excès de vitesse dans une zone scolaire pendant les heures
d’école.

Des es
end
Am salées
plus $$$
$

Pour en savoir plus sur les modalités des changements vous pouvez consulter :

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/code-securite-routiere/Pages/csr.aspx/
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Vous plaindre et revendiquer le respect de vos droits
peut être payant !
SALETÉ, CHALEUR ET INCON- du monde, pas comme des animaux », dont un ouvrage a été cité par le
FORT À L’HÔPITAL NOTRE- a-t-il rapporté hier.
juge Dortélus, il pourrait s’agir d’une
DAME: UN PATIENT INDEMNIpremière condamnation d’un hôpital
SÉ.
« NOUS SOMMES DÉSOLÉS »
sur la base de cet article de loi. « À
ma connaissance, c’est la première »,
Matelas
inconfortable,
chaleur Le Centre hospitalier de l’Université a-t-il écrit à La Presse dans un courétouffante, murs souillés de sang et de Montréal (CHUM), qui gérait l’Hô- riel.« Cette décision démontre que
poubelles pleines : un Montréalais pital Notre-Dame en août 2013, ne les tribunaux sont plus sensibles
serait récemment devenu le premier s’est pas présenté devant la division qu’avant aux droits des usagers, et
Québécois à gagner un dédommage- des Petites créances de la Cour du dans ce cas-ci particulièrement, au
ment pour avoir été hébergé de fa- Québec pour le procès. La Commis- droit à la dignité. » — Me Jeançon indigne dans un hôpital québé- saire aux plaintes de l’établissement Pierre Ménard. Selon lui, cette décicois. La décision pourrait inspirer avait toutefois rendu un rapport, sion pourrait inspirer d’autres pad’autres patients à transformer leur dès 2013, qui confirmait « que les tients dont le séjour à l’hôpital a viré
histoire d’horreur hospitalière en conditions de [son] séjour aux ur- au cauchemar. « Bien qu’il s’agisse
procès au civil. Luc Belleau, un gences n’ont pas été optimales ». d’une décision des Petites créances,
homme arthritique, a passé sept « Nous vous adressons les excuses l’interprétation que le juge fait de la
jours aux urgences de l’Hôpital des gestionnaires des urgences de loi est juste et la portée de ce jugeNotre-Dame, au centre-ville de Mon- Notre-Dame », ajoutait le rapport, ment pourrait être plus considétréal, en août 2013, pour une crise cité par le juge Daniel Dortélus. rable, a indiqué Me Ménard. En efde zona. M. Belleau n’a pas été vic- Luc Belleau poursuivait l’établisse- fet, ce que le juge conclut sur le
time d’erreur médicale, mais son sé- ment pour 3000 $.« Nous sommes droit aux services peut être applijour l’a dégoûté au point où il a enta- désolés que le patient ait vécu une cable à l’ensemble des services dismé une poursuite contre l’établisse- situation désagréable à l’hôpital pensés par le réseau. »
ment. Et il a convaincu un juge que Notre-Dame en 2013 », a indiqué par
l’hôpital avait commis une faute. Le courriel Jacinthe Ouellette, portepatient a dormi assis sur une chaise parole du CHUM. « Le CHUM a pris
SOURCE;:http://plus.lapresse.ca/
parce que « le matelas mince installé acte de la décision de la Cour et a
screens/4c08517b-1f9a-49a8-8f9ca3259775dae9__7C___0.html?
sur la civière [fournie] est très in- traité la demande de paiement. Le
confortable et aggrave son état ar- patient devrait recevoir le montant utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+S
hare&utm_content=Screen
thritique », a retenu le juge Da- sous peu. » La décision de justice
niel Dortélus. Deux jours après son était notamment basée sur un article
hospitalisation, des débarbouillettes général de la Loi sur la santé et les
souillées du patient précédent traî- services sociaux qui prévoit qu’un
naient toujours dans la salle de patient « doit, dans toute intervenbains, et il n’avait toujours pas reçu tion, être traité avec courtoisie,
de jaquette. « Même des animaux, on équité et compréhension, dans le
ne les traite pas comme ça. [...] Dans respect de sa dignité, de son autonola chambre d’isolement – je ne vous mie, de ses besoins et de sa sécurimens pas –, il faisait aussi chaud té ». M. Belleau « a réussi à démonqu’aujourd’hui dehors. — Luc Belleau, trer par une preuve suffisante un
en entrevue téléphonique avec La manquement aux obligations préPresse hier face aux plaintes de vues » dans cette loi, « ce qui engage
M. Belleau, une employée lui aurait la responsabilité de l’hôpital pour les
répondu : « Vous savez, vous n’êtes préjudices qu’il a subis ». Le juge les
pas dans un hôtel », selon la version a évalués à 1500 $.
des faits exposée par le patient et
retenue par le juge Dortélus. « Je lui «UNE « PREMIÈRE »
ai répondu que je savais que je
n’étais pas dans un hôtel, mais qu’on Selon Me Jean-Pierre Ménard, avodevrait traiter les patients comme cat spécialiste du droit de la santé
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UNE DOSE D’HUMOUR
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