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OÙ TROUVER 

CE JOURNAL? 
 

Distribué à nos membres 

par courriel, il est aussi 

acheminé à tous les orga-

nismes communautaires du 

territoire, les départe-

ments internes et externes 

de psychiatrie de chacun 

des CSSS du territoire, dans 

tous les bureaux d’aide 

juridique de la région, dans 

tous les CLSC, à nos regrou-

pements régionaux et na-

tionaux, à nos collègues de 

travail partout au Québec. 

Il traite en général de l’ac-

tualité en matière de droits 

en santé mentale, mais 

aussi de tous sujets suscep-

tibles de rejoindre et 

d’intéresser les personnes 

qui vivent avec un pro-

blème de santé mentale. 

Vous avez envie que l’on 

traite d’un sujet en  

particulier?  

ÉCRIVEZ-NOUS À 
L’ADRESSE SUIVANTE: 
INFO@DRSMGIM.ORG 
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NOTRE MISSION 
 

Promouvoir, protéger et défendre  

les droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème  

de santé mentale. 
 
 

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 
 

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.  
 

 

D’OÙ VIENT CE 

JOURNAL? 
 

Ce journal est réalisé par l'orga-

nisme régional de défense de 

droits des personnes vivant ou 

ayant vécu des problématique 

de santé mentale de la Gaspésie 

et des Îles-de-la-Madeleine. Il est 

avant tout le principal objet nous 

reliant à nos membres. Il est le fil 

conducteur de notre vie  

associative.  

DROITS ET RECOURS 

EN SANTÉ MENTALE 

GASPÉSIE ÎLES-DE-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/
droitsetrecourssantementa-

legim/ 
 

www.droitsetrecours.org 

VOTRE ORGÀNISME RE GIONÀL 
DE DÉFENSE DES DROITS EN SANTÉ MENTALE 
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 Mot de la directrice ge ne rale 
Ànick Lepage 

Un beau bonjour à vous cher lecteur 

 

J’ai un immense plaisir et une très grande fierté de pouvoir déposer et vous remettre, 

cette année encore, une troisième édition printanière de notre journal d’information : 

« Les Ailes de L’espoir ». Une réalisation agréable à produire, mais qui demande passa-

blement de recherche, de temps, de jugement dans un processus de créativité et de 

réalisation pour l’ensemble de l’équipe de travail. C’est un travail qui se construit au jour le  

jour, parfois 5 minutes, parfois une heure, parfois plus, surtout à la toute fin lorsque nous arrivons à 

la création de la mise en page et au choix final des sujets que nous souhaitons promouvoir. Nous nous devons de 

faire des choix d’articles et d’informations sur les droits qu’on ramasse ici et là dans l’objectif ultime de vous les 

faire connaitre. Nous souhaitons contribuer à notre façon à augmenter votre savoir au sujet des droits et des re-

cours qui existent dans les différents domaines de la vie avec lesquels vous êtes en relation.  Avec le temps et l’ex-

périence sur le terrain en matière d’aide et d’accompagnement,  je suis  totalement persuadée que plus de savoir 

équivaut à plus de pouvoir. Dans ce sens, ça me fait toujours un immense plaisir de contribuer avec mon équipe de 

travail, avec vous et pour vous, à augmenter le pouvoir que vous avez sur votre vie par l’acquisition de nouvelles 

informations.  

 

À ce propos, et lorsque vient le temps de me réserver un temps défini pour que je puisse enfin vous écrire mon 

mot de la DG, faire le bilan des derniers mois, des activités réalisées, des accompagnements effectués, tout se 

bouscule dans ma tête.  J’ai alors plein d’idées de sujets qui s’entrecroisent les unes avec les autres. Je voudrais 

vous parler de tellement de choses que ça devient presqu’impossible. Bien entendu, je note certains sujets incon-

tournables que j’aimerais partager avec vous, quelques grands titres afin que je ne les échappe pas et lorsque vient 

le moment d’écrire pour vrai, je prends une toute autre direction… Alors, dans cette édition-ci, je vais vous parler 

du financement des groupes communautaires qui fait défaut depuis de nombreuses années, de la non-

reconnaissance du gouvernement à notre égard, de l’ampleur du travail que nous devons, de plus en plus, réaliser 

dans nos communautés afin de préserver le semblant de filet social qui demeure.  

 

Sommes-nous trop petits dans cette univers de grande déshumanisation? Nous, travailleurs du milieu communau-

taire, sommes au quotidien, sur le terrain à voir et à constater toute la détérioration de l’ensemble de nos services 

sociaux, toute la notion de privatisation de l’ensemble de ces services et de l’introduction massive du privé (donc 

de l’enrichissement de certains au détriment des plus pauvres). Prenons seulement en exemple la notion du désen-

gagement de l’état. Le gouvernement nous en passe des pas pires,  morceau par morceau sans que nous nous en 

rendions trop compte sur le moment. Il sectorise, coupe de manière fragmentée. À ce jour, nous parlons de plu-

sieurs milliards en coupure financière dans les services publics de l’état avec les conséquences que nous connais-

sons. Il s’agit là de services que nous étions préalablement assurés de recevoir gratuitement depuis de nombreuses 

années, des services pour lesquels nous devrons, désormais, payer afin de les recevoir. L’état se désengage de plus 

en plus et cela provoque que les services dorénavant non couverts par l’état, sont ainsi repris par l’entreprise pri-

vée. En réalité, nous sommes passés d’utilisateurs de services publics à client-consommateur-payeur. C’est ce que 

nous appelons la privatisation des services. 
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 La priorité actuelle du gouvernement est aux contraintes budgétaires immédiates. « Il accentue de plus en plus la  

pression sur les travailleurs pour l’atteinte de statistiques et d’objectifs irréalistes. Il vise le volume plutôt que la quali-

té. La relation d’aide est vue comme une chaîne de montage.» dénonce Jacques Benoit,  dans un article paru dans la 

section Le point de vue, du journal Le Soleil du 27 décembre 2017. Triste constat diriez-vous?  

 

J’ai aussi envie de vous parler de mon inquiétude en lien avec le fameux projet de loi 96, celui qui viendrait modifier le 

Code civil, le Code de procédures civiles ainsi que la Loi sur le Curateur public en matière de protection des personnes, 

ce qui contribuerait, s’il est accepté par notre gouvernement tel que proposé, à un véritable retour en arrière pour les 

personnes les plus démunies . Encore une situation de privatisation où il y aura , bien tristement,  davantage d’abus de 

droit auprès des personnes les plus vulnérables de notre société. Un véritable projet d’indignité humaine comme le 

souligne si bien notre regroupement national dans son mémoire concernant ce projet.  

 

Je souhaite aussi vous parler de cette acceptabilité sociale qui devient de plus en plus grande en regard du fait que tout 

problème vécu par l’être humain, au quotidien, est propice à devenir facilement une source de diagnostic et de pos-

sible maladie mentale qu’il faut, coûte que coûte, traiter par le biais d’une médication et d’un suivi avec un médecin. Je 

parle ici des enfants en santé qui bougent beaucoup, des adolescents turbulents et exubérants qui n’ont que le désir 

de vivre toutes sortes d’expériences loufoques et farfelues, ou encore de l’individu timide, gêné, déprimé ou anxieux. 

Celui qu’on considère un peu trop isolé, trop sur le party, trop, plus ou moins. Tout devient alors source de différents 

problèmes sociaux qu’il faut à tout prix contrôler, médicaliser, diagnostiquer et anéantir à grands coups de médica-

ments. Il ne s’agit pourtant, bien souvent, que d’étapes normales d’une vie et/ou de caractéristique personnelles 

propres à chacun de nous, en lien direct avec nos différences, nos traits de personnalité et notre identité.  Pourquoi en 

sommes-nous arrivés là? Que s’est-il passé pour que nous perdions autant de pouvoir, aujourd’hui, au détriment de la 

sacro-sainte science médicale contrôlée, entre autres, par les compagnies pharmaceutiques? Comme le dit si bien ma 

collègue de l’Association nationale des groupes de défenses de droits en santé mentale (AGIDD-SMQ), Chloé Saradori, 

cette façon de penser et d’agir comme société contribue à cautionner les abus et la maltraitance institutionnelle des 

êtres humains les plus fragiles de notre société et ce, sans trop de sursauts de notre part à nous, simples citoyens. En 

effet, nous devenons, chaque personne individuellement à l’image de la société que nous composons, de plus en plus 

tolérante et nous acceptons, de manière résignée, les impacts néfastes du manque de ressources financières et hu-

maines à l’intérieur même de nos différentes institutions. 

 

Dans ce contexte, que reste-t-il comme solution? Je crois que nous devons demeurer tous ensemble et unis dans la 

revendication d’une meilleure société. Une société plus inclusive et davantage respectueuse des lois et des droits ac-

tuels. Il faut continuer de croire, individuellement et collectivement, à notre pouvoir d’agir. Je crois fondamentalement 

que la mission d’assurer le respect et la défense des droits des personnes fragiles et vulnérables n’appartient pas qu’à 

nous. Il s’agit d’une œuvre collective et sociétaire. Osez, vous aussi, vous lever et revendiquer le respect de vos droits 

et l’accès universel à des services de qualité pour vos proches et pour vous-même. Osez dénoncer haut et fort les con-

ditions de travail discutables dans lesquelles on vous installe, des conditions qui  vont à l’encontre de vos valeurs et de 

votre responsabilité professionnelle. Osez, vous aussi, promouvoir autour de vous les droits et le respect de ceux-ci, . 

Osez dénoncer l’inacceptable et tentez de défendre l’indéfendable.   

 

Tous ensemble, nous pouvons faire une différence et faire de notre province, une société plus égalitaire, plus juste 

dans laquelle il fait bon vivre. 

 

Sur ce, bon printemps à vous tous ! 
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Bonjours chers lecteurs,  
 
Malgré l’arrivée du printemps et par le fait même du doux temps qui vient réchauffer 
nos cœurs, il ne faut tout de même pas jouer à l’autruche et ignorer les problèmes 
dont souffre notre société.  
 
Je le sais, tu le sais, il le sait, nous le savons tous : notre système de santé et de ser-

vices sociaux (SSSS) est mal en point. La maladie qui frappe de plein fouet notre SSSS 

a un nom : réforme Barrette. 

 

On s’entend, notre SSSS n’a jamais été en parfaite santé, mais depuis l’imposition de la fameuse (ou dirais-je 

plutôt douteuse) réforme Barrette, la situation ne fait qu’empirer. Les symptômes sont bien présents et démon-

trent la souffrance et les défaillances du réseau de la santé et des services sociaux. On ne peut continuer de 

prétendre qu’il guérira sans recevoir les soins appropriés.  

 

Je ne vous apprends rien en vous disant que la réforme administrative et bureaucratique ainsi que les coupures 

budgétaires sont les causes de notre calvaire. Et je dis notre parce que nous sommes tous concernés. Toi, la 

mère d’un enfant autiste qui a changé d’éducatrice trois fois au cours de l’année parce qu’il y a eu des restruc-

turations des postes et parce qu’il y a eu des employés en congés maladie, crevés d’avoir essayé de toujours 

faire plus avec moins. Toi, le grand-père isolé et dépressif, au bord du gouffre, qui est sur une liste d’attente 

depuis plus de six mois pour avoir un suivi avec un psychologue. Toi, l’amie infirmière qui est épuisée, angois-

sée, dépassée et surchargée, qui doit faire du temps supplémentaire obligatoire à chaque semaine, qui doit 

s’occuper d’un nombre exorbitant de patients, et qui doit, en plus, garder le sourire malgré tout. Toi, le gars qui 

se plaint d’avoir attendu 9h à l’urgence hier pis qu’en plus l’infirmière était bête, bin oui ta raison, 9h c’est long, 

très loonnnnggggg, mais ce n’est pas de sa faute à elle, ni au médecin, ils font ce qu’ils peuvent avec ce qu’ils 

ont.   

 

C’est toute la population qui a mal : les usagers/patients/clients, appelons-les comme vous le voulez, les em-

ployés du système (travailleurs sociaux, psychologues, préposés, infirmières, et j’en passe), mais aussi les 

travailleurs du milieu communautaire, qui pallient sans cesse, avec le peu qu’ils ont, aux lacunes du réseau.  

 

Les conséquences de la maladie Barrette sont directes et désastreuses :  

 

 Hausse fulgurante des absences pour cause de maladie chez les travailleurs; 

 Augmentation de la prise de médicaments chez les travailleurs; 

 Multiplication des cas de dépression et d’épuisement chez les travailleurs;  

 Charge de travail qui s’alourdit sans cesse pour les travailleurs; 

 Accroissement de la détresse psychologique de la population;  

 Augmentation des difficultés d’accès aux soins et services; 

 Amplification de l’insatisfaction de la population; 

 Détérioration de la qualité des soins et services; 

 Hausse des plaintes et des recours;  

 

Mot de la conseille re en droits 
Claudie Cousin 
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  Diminution de l’accès aux spécialistes; 

 Inflation des coûts liés à l’absentéisme au travail ainsi qu’à l’assurance-emploi pour cause de maladie; 

 ETC. (Vous êtes invités à aller lire les pages 18 et 19 du présent journal pour en savoir plus sur la réforme Barrette) 

 

À Droits et Recours, le secteur de la santé et des services sociaux est celui dans lequel nous intervenons le plus. En 

2016-2017, ce domaine d’intervention a représenté 35% de nos demandes d’information, d’aide et d’accompagne-

ment. À ce jour, nous continuons d’observer une gradation des demandes liées à ce secteur.  

 

Je me permets, sans l’ombre d’un doute, d’affirmer que la réforme Barrette a quelque chose à y voir. Rappelons-

nous que le but initial de la réforme était d’améliorer les services à la population... Le constat est très préoccupant. Il 

y a une limite à toujours essayer de faire plus avec moins. On parle quand même d’êtres humains ! 

 

Pour terminer, je vous rappelle gentiment qu’il y a urgence d’agir, avant que la maladie se répande d’avantage et 

provoque une épidémie. Pour ce faire, nous devons nous serrer les coudes pour dire au ministre Barrette que c’est 

assez et faire comprendre au gouvernement que c’est un problème systémique. Nous avons parfois l’impression de 

pédaler dans le vide, de se battre contre Goliath, mais chaque petit geste compte. Prenons tous exemple sur l’infir-

mière qui a lancé son cri du cœur sur Facebook et qui a fait les manchettes en quelques clics, et mettons fin, tous 

ensemble, à la destruction de notre système de santé.  

 

Sur ce, je vous invite à entrer en contact avec nous si, en tant qu’utilisateur de services du réseau ou en tant que tra-

vailleur de ce dernier, vos droits sont bafoués ou si vous croyez être victime d’une injustice. 
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Chers  lecteurs 

Comme plusieurs d’entre vous, très jeune, on m’a appris que « tout ce qui mérite 

d’être fait, mérite d’être bien fait ». Alors vous pouvez vous imaginer que lorsqu’il est 

temps de maîtriser de nouvelles compétences, comme c’est le cas pour moi depuis 6 

mois dans ce nouvel emploi, je redouble d’efforts pour comprendre le bien fondé de 

mon travail. Tandis que je pourrais m’appliquer à suivre les procédures à-la-lettre, pour ma 

part,  je préfère remettre tout en perspective, questionner et saisir intégralement le sens, l’objectif 

et la portée de mes actions, si petites soient-elles. En ce sens, on peut dire que ma curiosité et ma persévérance 

sont les meilleurs alliés de ma rigueur. Et la rigueur en défense de droits, c’est un préalable, ça va de soi.  

Les adjointes administrative qui ont œuvré au sein de l’organisme, avant moi, seront certainement d’accord avec 

ce constat:  à Droits et recours, les jours se suivent et ne se ressemblent pas! Et il faut, à tout moment, être prête à 

mettre de côté la gestion et la comptabilité pour répondre à la personne en quête de justice qui a eu le courage, ce 

jour-là,  de composer notre numéro pour obtenir de l’aide, de l’accompagnement ou pour être écouter, tout sim-

plement. Sachez que ces moments où le téléphone sonne sont mes préférés. Alors que je réponds sans attentes, 

toujours disposée à entendre l’expression de la détresse humaine, qu’il s’agisse de doute, de tristesse ou de frus-

trations, je sais que mon rôle n’est pas vain. Établir le premier contact avec les gaspésiens et les gaspésiennes dont 

les droits sont trop souvent bafoués, c’est devenir chaque jour un peu plus consciente de la dure réalité. Or, avoir 

la chance de travailler dans une organisation qui a pour vocation de traiter tous et chacun sur un même pied d’éga-

lité, c’est aussi réaliser d’où vient, en partie, la grande force qui inspire la volonté et le courage des individus les 

plus fragiles et vulnérables. Cette force vient de l’acceptation que, sans l’entraide, sans la solidarité et sans la con-

fiance mutuelle, nous ne sommes que peu de choses. Sans entraide, il n’y a pas de réussite collective. Sans con-

fiance mutuelle, il n’y a pas d’espoir de parvenir ensemble à dépasser nos limites. Et finalement, sans la solidarité, 

ce lien fraternel  qui unit le destin de tous les humains les uns aux autres , que serions nous?  

Enfin, je suis convaincue que chaque rencontre que l’on fait nous offre de réelles occasions d’enrichir notre sensibi-

lité, notre vision et la compréhension du monde que nous avons en partage. Puisque le printemps cogne à nos 

portes, je vous souhaite à tous, l’envie de sortir de chez-vous, de prendre l’air et de faire des rencontres. Qu’il 

s’agisse d’aller voir un proche, de participer à une activité de loisir, ou d’entamer une discussion avec un inconnu 

au coin de la rue, je crois sincèrement que ce sont ces joies simples et quotidiennes qui font le vrai bonheur. Que 

ce soit de proposer à une personne âgée de votre entourage de faire des commissions avec elle, à son rythme, ou 

simplement d’appeler un ami dont on vous n’avez plus de nouvelle depuis longtemps, juste pour placoter.  Ce ne 

sont pas les occasions qui manquent mais il faut parfois (presque toujours) les créer.  

Alors, soyons créatifs et solidaires et tout le monde n’ira que beaucoup mieux.  

Bonne lecture! 

Mot de l’adjointe administrative 
Marianne St-Onge 
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MOIS 
NOMBRE DE 
PERSONNES 
SOUTENUES 

INFORMATION AIDE ACCOMPAGNEMENT 

 

NOMBRE TOTAL 
D’INTERVENTIONS 

Décembre 2017 42 15 10 17 305 

Janvier 2018 30 14 14 11 151 

Février 2018 34 15 9 15 155 

 

Nos interventions au quotidien 
STATISTIQUES DE L’ORGANISME 

 

Vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale et aucun avocat ne vous représente? 

Le Barreau du Québec propose une ligne téléphonique gratuite pour répondre aux questions des accusés qui ne sont pas re-
présentés par un avocat et qui ne sont pas éligibles à l’aide juridique. Ce service a pour but de vous aider à mieux com-
prendre le système judiciaire criminel et pénal et les impacts que peuvent avoir les décisions prises dans votre dossier sur 
votre vie. 

Pour bénéficier du service, vous devez souscrire à toutes ces conditions : 

 vous êtes accusé d’une infraction criminelle ou pénale; 

 vous n’êtes pas représenté par avocat; 

 vous n’êtes pas admissible à l’aide juridique; 

 vous n’avez pas déjà bénéficié du service pour votre dossier. 
 

La ligne Info-Droit criminel est un service d’information qui vous permet 
de parler à un avocat criminaliste bénévole pour obtenir des renseigne-

ments, notamment sur les aspects suivants :  

 Qu’est-ce que le système de justice criminelle et pénale?  

 Quelles seront les étapes de mon dossier judiciaire?  

 Quel est le sens exact des termes employés dans les documents ou par les procureurs et les juges?  

 Quelles sont les implications d’un plaidoyer de culpabilité?  

 Quelles sanctions peuvent m’être imposées? 

 

La ligne Info-Droit criminel ne sert pas à des con-
sultations juridiques et elle n’est pas un service 
d’accompagnement ou de représentation par un 

avocat. Le service est destiné à donner de l’infor-
mation juridique : 

 par téléphone; 

 dans un contexte non urgent; 

 lors d’un échange de courte durée avec un avo-
cat; 

 une seule fois par dossier; 

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) 

Comment puis-je bénéficier de ce service? 
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(Source : http://quebec.huffingtonpost.ca/
jacques-benoit/le-revenu-est-le-premier-
determinant-de-la-sante_a_23340492/) 

 
 
 
[…] dans ce troisième millénaire, on a 

à notre disposition plus de médias 
d'information que l'humanité n'en a 
jamais possédé, plus de moyens d'être 
au courant que jamais auparavant, 
tellement d'informations de tout 

genre qu'on peine à y distiller ce qui 
est plus important que le reste. Trop, 

c'est comme pas assez, dit-on. 
 

Mais dans un pays où la devise est « Je 
me souviens », notre manque de mé-
moire collective peut nous faire passer 
pour incohérents. Aussi me permettrais
-je de rappeler certaines nouvelles qui 
sont rapidement « passées à la dé-
pense » depuis le début de l'année, en 
les mettant en lien les unes avec les 
autres pour mieux les apprécier. 
 

Par exemple, cet article du Devoir qui 
rapporte que des dépenses sociales 
sont la clé pour la santé: « Si un gou-
vernement veut freiner la croissance 
des coûts de santé tout en améliorant 
la santé de sa population, une redistri-
bution de l'argent vers les services so-
ciaux peut fonctionner. Il y a des gains 
même avec des investissements mo-
destes » […]déclare la chef du Départe-
ment de santé publique et médecine 
préventive du CHUM, Dre Marie-France 
Raynault, ajoutant qu’actuellement, « 
la prévention est réduite à sa portion 
individuelle, soit faire du sport et man-
ger des légumes ».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il m'est une fois de plus difficile de ne 
pas penser à la revendication du salaire 
minimum à 15 $ ou, comme le dit si 
bien l'auteur de cette lettre, un salaire 
décent qui ne laisse pas « des centaines 
de milliers de travailleurs sous le seuil 
de la pauvreté, et donc incapables d'ac-
quérir des biens de première nécessi-
té». 
 

On parle ici du premier déterminant de 
la santé, mais des chantres de l'entre-
prise privée préfèrent qu'on ne voie 
dans cette augmentation du salaire 
minimum qu'un danger pour l'écono-
mie. « Ces coûts additionnels devront 
être absorbés, par une baisse des pro-
fits, des hausses des prix pour les con-
sommateurs, ou une réduction des 
coûts de main-d'œuvre. », dit Alain Du-
buc.  
 

Évidemment, celui qui a déjà 
écrit L'éloge de la richesse passe sous 
silence les augmentations salariales 
faramineuses des dirigeants de Bom-
bardier, ou de CGI, ou le fait que « la 
rémunération moyenne d'un chef de 
direction atteint 149 fois celle du tra-
vailleur moyen » (Le Devoir) qui oscille 
autour de 49 700 $ » (Radio-Canada). 
Voudrait-il nous faire croire que tout 
cela n'a aucun coût pour l'économie? 
(…) 

« Je ne peux m'empêcher de 
penser à l'impact qu'aurait pu 
avoir tout l'argent consacré à 
l'augmentation du revenu des 

médecins si le ministre Bar-
rette l'avait plutôt investi dans 

les services sociaux. » 
 

Jacques Benoît 
Coordonnateur de la Coalition 

solidarité santé 
 

« L'écart dans l'espérance de 
vie d'une personne entre un 

quartier favorisé et défavorisé 
est encore de plusieurs années 
au Canada. L'écart est de 9 ans 
entre certains quartiers mon-

tréalais » 
 

 Dre Marie-France Raynault 
Cheffe du Département de san-

té publique et médecine pré-
ventive du CHUM 

 
« En 2017, 82% de la richesse 
mondiale est allée à 1% des 
plus fortunés », ajoutant au 

passage que «le boom des mil-
liardaires n'est pas le signe 
d'une économie prospère, 

mais un symptôme de l'échec 
du système économique». 

 
Selon un rapport de l'ONG 

OXFAM  

Les dépenses sociales: une clé pour 

la santé!  

 

« Ce n’est pas un signe de bonne santé que d’être bien adapté à une société  
profondément malade.”   

                                                                                                          Jiddu Krishnamurti 

LES DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ  

 LE REVENU EST LE PREMIER DÉTERMINANT DE LA SANTÉ  
Il peut être nécessaire de rappeler que dans la liste des douze déterminants de la santé, les habitudes de santé et la  

capacité d'adaptation personnelle arrivent au 7e rang, pendant que les services de santé sont au 10e rang.                   

Et au premier rang? Par Jaques Benoît 

Une économie prospère, oui!  

mais à quel prix? 
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En décembre dernier, le ministre    
Gaétan Barrette a annoncé l’ajout de 
35 millions récurrents pour un pre-

mier programme public en psychothé-
rapie. Une initiative certes louable, 
mais nettement insuffisante pour 
répondre à la demande criante.  

 
La somme allouée permettra de payer 
les honoraires pour 600 000 séances de 
psychothérapie que devront se parta-
ger 240 000 personnes. Faites le calcul : 
elles se verront rembourser 2,5 ren-
contres, à peine le temps de cerner les 
motifs de la consultation.  
 
Et si on s’appuie sur les données de 
l’Institut de la statistique du Québec, 
qui établit à 6 % la proportion des Qué-
bécois ayant souffert de problèmes de 
santé mentale dans la dernière année, 
c’est plutôt près de 500 000 personnes 
qui auraient besoin de psychothérapie. 
Le Collectif pour l’accès à la psychothé-
rapie estime quant à lui qu’il faudrait 
200 millions annuellement pour assurer 
un maximum de six séances aux Qué-
bécois n’ayant pas accès à un régime 
privé d’assurance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avec son approche presque exclusive-
ment curative, le MSSS fait fausse 
route. C’est plutôt en investissant de 
façon substantielle en prévention et en 
santé publique qu’on peut espérer ré-
duire le besoin d’interventions psycho-
thérapeutiques individuelles.  
 
Bien que l’importance des détermi-
nants sociaux ait été amplement dé-
montrée, tout comme les effets béné-
fiques de l’intervention dans la commu-
nauté, on continue de privilégier une 
approche biomédicale centrée sur la 
seule responsabilité de l’individu en 
détresse. Parce que les personnes 
souffrant de problèmes de santé men-
tale continuent d’être stigmatisées, il 
est important d’en parler afin de dé-
construire les préjugés. Il faut tout 
mettre en œuvre pour leur donner ac-
cès à l’aide dont elles ont besoin. Sans 
oublier pour autant d’agir en amont, 
d’accompagner les enfants, les jeunes, 
les personnes seules et celles qui ont à 
traverser des épreuves, en consolidant 
les services offerts dans la communau-
té, avec les CLSC par exemple. Et il faut, 
bien sûr, s’attaquer réellement à la 
pauvreté, qui s’avère particulièrement 
toxique pour la santé mentale des 
femmes et des personnes âgées. 

“Il existe bien sûr un Plan 
d’action en santé mentale dans 
lequel Québec s’est engagé à 
injecter 70 millions de dollars 

entre 2015 et 2020. Toutefois, si 
on en juge par les résultats  

d’une étude de 2016 établissant 
à 40 % la proportion des  

patients canadiens en santé 
mentale insatisfaits des soins 
reçus, ce budget est à revoir. “ 

 
“Quel dommage que le ministre 

ait choisi de rembourser les 
consultations offertes dans des 
bureaux privés, là où les profes-
sionnels interviennent de façon 

isolée, sans le soutien d’une 
équipe multidisciplinaire.  

 
En se détournant du réseau 

public, chargé d’une  
responsabilité populationnelle, 
le gouvernement renforce son 

orientation de déresponsabilisa-
tion de l’État en matière de ser-
vices publics. C’est donc tout à 

son avantage que des  
entreprises privées prennent le 

relais avec leurs campagnes 
annuelles pour combler les  

besoins laissés en plan par un 
État qui se désengage.” 

 
Stephen Léger 

VICE-PRÉSIDENT À L’ALLIANCE DU PERSONNEL 

PROFESSIONNEL ET  TECHNIQUE DE LA SANTÉ 

ET DES SERVICES SOCIAUX 

 

 OPINION SANTÉ MENTALE 

SI ON CAUSAIT DES VRAIES CAUSES...  
On ne peut que saluer le fait qu’une grande entreprise de télécommunications, Bell pour ne pas la nommer, se soucie 

de l’accès aux services en santé mentale et en fasse une cause à laquelle ses clients sont invités à contribuer une jour-

née par an. Il y a lieu de déplorer toutefois que cette cause ne soit pas un enjeu prioritaire pour le ministère de la San-

té et des Services sociaux (MSSS) du Québec. PAR STEPHEN LÉGER 

Un premier programme public en 

psychothérapie 
Et la prévention dans tout ça? 

(Source : http://plus.lapresse.ca/screens/
a9c3cd7f-c0b5-4138-befd-

9080a01282d4__7C___0.html) 
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- DOSSIER SPÉCIAL - 
LE DROIT AU LOGEMENT 

Dans le cadre des relations locateurs-locataires, plusieurs situations conflictuelles peuvent survenir, dont le bruit anor-

mal fait dans un immeuble, le non-paiement du loyer par un locataire (…) et le harcèlement dont pourra se dire victime le 

locataire. La Régie du logement a compétence exclusive en première instance pour trancher tout litige résultant du bail 

signé entre les parties. Il est avantageux pour tous de connaître les bases des principes de droit applicables. 

Programme  
Allocation-logement  

 

Vise à fournir une aide financière à des  
ménages à faible revenu qui consacrent une 

part trop importante de leur  
budget à se loger. L'allocation est  

déterminée en fonction du nombre de  
personnes dans le ménage, du type de  

ménage, des revenus de la personne et du 
loyer mensuel et peut atteindre 80 $ par 

mois.  
 

Le programme s’adresse : 
-aux personnes seules de 50 ans ou plus; 

-aux couples dont l'un des conjoints a 50 ans 
ou plus 

-aux familles à faible revenu ayant au moins 1 
enfant à charge (y compris un enfant de 18 

ans ou plus aux études à temps plein).  
 

Pour être admissible, il faut : 
-avoir produit sa déclaration de revenus pour 

l'année précédant l'année de la  
demande; 

-résider au Québec le 31 décembre de  
l'année précédant l'année de la demande; 

-résider au Canada depuis au moins 1 an le 31 
décembre de l'année précédant l'année de la 

demande; 
-consacrer plus de 30 % de son revenu  

total à se loger. 
 

Pour plus de  
renseignements et 
pour bénéficier du  

programme, contactez 
Revenu Québec au  

 
 

1 855 291-6467 

(Source: https://www.rdl.gouv.qc.ca/) 

 

Créée le 1er octobre 1980, la Régie du logement est un tribunal admi-
nistratif spécialisé qui détient une compétence exclusive dans le do-

maine du logement locatif pour  

entendre toutes les demandes relatives au bail d’un logement. 

 

Afin de promouvoir une plus grande harmonie dans les relations entre 

locateurs et locataires, et d’assurer le respect, par chacune des parties, 

des obligations découlant du bail, le législateur a confié un double man-

dat à la Régie :  
 

« fournir aux citoyens une information adéquate et des 
recours efficaces lorsque l'une des parties échappe à ses 

obligations. » 

À propos de la régie du logement du québec 
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 Qu’est-ce que le  
Programme  

Supplément au loyer?  
 

Permet à des ménages à faible revenu 

d'habiter des logements du marché locatif 

privé ou appartenant à des coopératives 

d'habitation et à des organismes sans but 

lucratif (OSBL), tout en payant un loyer 

semblable à celui d'un logement de type 

habitation à loyer modique (HLM). 

 Il sert à combler la différence entre le 

loyer convenu avec le propriétaire et la 

contribution que le ménage doit fournir  

(25 % de son revenu).  

Pour bénéficier de ce programme, les mé-

nages ou les personnes doivent répondre 

au règlement sur l’attribution des loge-

ments à loyer modique (HLM). Dans le 

cadre du programme, la SHQ verse au pro-

priétaire une somme correspondant à la 

différence entre la part de loyer payée par 

le ménage et le loyer reconnu par la Socié-

té qui correspond habituellement au loyer 

prévu au bail.  

Pour plus de renseignements et pour bé-

néficier du programme, contactez la  

Société d’habitation du Québec au 1 800 

463-4315 ou en communiquant avec 

l’office/la coop d’habitation de votre 

MRC. 

(Source: https://www.rdl.gouv.qc.ca/) 

Droits et obligations du locataire 

 
Principales obligations du locataire en cours de bail : 

 Payer le loyer convenu à la date convenue   

 Utiliser le logement avec prudence et diligence  

 Ne pas changer la forme ou la destination du logement 

 Maintenir le logement en bon état de propreté 

 Respecter les lois relatives à la sécurité et à la salubrité du logement  

 Effectuer les réparations locatives dans certains cas   

 Subir les réparations urgentes et nécessaires   

 Permettre la vérification de l'état du logement, sa visite à un acquéreur éventuel, 

l'affichage et sa visite à un locataire éventuel et les travaux qui doivent être effec-

tués   

 Ne pas changer les serrures du logement  

 Se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres loca-

taires ou du locateur 

 Aviser d'une défectuosité ou détérioration substantielle   

 

Principales obligations du locataire à la fin du bail : 

 Enlever ses effets mobiliers  

 Remettre le logement dans son état initial  

Qu’est-ce qu’un bail? 
Un bail est un contrat de location conclu entre un propriétaire et un locataire 

afin de définir leurs engagements respectifs concernant un logement. Le formu-

laire de bail de la Régie du logement est obligatoire, au Québec,  depuis le 

1er septembre 1996. Il doit être utilisé pour tout nouveau bail de logement, 

qu'il s'agisse d'une chambre, d'un appartement, (…) d'une maison, etc. 

(Source: https://www.avocat.qc.ca/public/iiconflits-locateurs-locataires.htm) 

Exemple de responsabilité DES PROPRIÉTAIRES 

« 1854 - Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de 

réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute 

la durée du bail. Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à 

l'usage pour lequel il est loué, et de l'entretenir à cette fin pendant toute la durée du 

bail." 

À propos du droit à la jouissance paisible du logement pendant toute la durée du bail... 

ÀRTICLE 1854 DU CODE CIVIL DU QUE BEC 
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MOTIFS DE  

DISCRIMINATION 
PRÉVUS À LA CHARTE 

DES DROITS ET  
LIBERTÉS DE LA  

PERSONNE DU QUÉBEC 
 

-La race et la couleur; 
-Le sexe; 

-L’identité ou l’expression de 
genre; 

-La grossesse (être enceinte ou 
en congé parental); 

-L’orientation sexuelle; 
-L’état civil;  

-L’âge; 
-La religion; 

-Les convictions politiques; 
-La langue; 

-L’origine ethnique ou natio-
nale; 

-La condition sociale, c’est-à-
dire la situation sociale d’une 
personne en raison de son re-
venu, de son métier ou de son 
niveau de scolarité (être étu-

diant, retraité ou sans-emploi, 
par exemple); 

-Le handicap et l’utilisation 

d’un moyen pour pallier ce 

handicap (avoir un recours à un 

chien d’assistance ou se dépla-

cer en fauteuil, par exemple). 

 

Par contre, un  

propriétaire peut refuser de 

louer un  

logement dans certaines  

circonstances 

En principe, il a le droit de refu-
ser de louer son logement à 

une  
personne qui :   

-a un casier judiciaire; 
-a manqué à ses obligations 

comme locataire 

LOGEMENT VS DISCRIMINATION  
Sachez qu’il est interdit de refuser de louer un logement pour l’un des motifs 

de discrimination prévus à la Charte des droits et libertés de la personne du 

Québec. 

 

Les recours possibles 

Une personne qui se 
croit victime de discrimi-

nation peut porter 
plainte à la Commission 

des droits de la personne 
et des droits de la jeu-

nesse. Elle devra prouver 
qu’il y a discrimination : 
plus la plainte est docu-
mentée, plus il est facile 

de le faire. 
 
La discrimination est parfois évidente. Le propriétaire a clairement indiqué qu’il re-
fuse de louer un logement pour un motif interdit. Mais, le plus souvent, la discrimi-
nation est plus difficile à détecter. Par exemple, le propriétaire affirme que le loge-
ment est déjà loué, alors qu’il continue de l’afficher comme un logement libre. 
 
Pour prouver qu’il y a eu discrimination, il est important de noter le plus possible 

d’informations, par exemple: 
-La raison du refus; 

-Les faits, gestes, paroles ou autres indices de discrimination; 
-Le nom de la personne rencontrée et son numéro de téléphone; 

-L’adresse du logement; 
-La date et l’heure de la visite; 

-Le coût du loyer; 
-Le fait que le logement est toujours disponible et la date de vérification. La  

Commission suggère de demander à un proche ou à un collègue de vérifier si le  
logement est toujours disponible. 

Le locataire peut demander à quelqu’un de l’accompagner afin qu’il lui serve de  
témoin au moment de la visite ou lors des rencontres suivantes avec le  

propriétaire. 
 
La Commission se chargera du dossier gratuitement si elle juge la plainte recevable. 
Le propriétaire et le locataire seront encouragés à se soumettre à une médiation ou 

à un arbitrage. En cas d’échec, la Commission pourra proposer des mesures pour 
faire cesser la discrimination. Elle pourra aussi demander au propriétaire de dédom-

mager le plaignant. Le dossier peut être transmis au Tribunal des droits de la per-
sonne lorsque le propriétaire refuse la mesure de redressement. Si le Tribunal consi-

dère qu’il y a eu discrimination, il peut ordonner au propriétaire: 
-de verser une somme d’argent au plaignant; et 

-toute autre mesure permettant de faire cesser la discrimination 
 

c’est la capacité de payer du  locataire qui compte.  
Le simple fait que le locataire soit sans emploi ou qu’il soit prestataire d’aide sociale 
n’implique pas qu’il ne sera pas en mesure de payer son loyer. Le propriétaire qui  

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/lanimal-et-le-logement
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/lanimal-et-le-logement
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-obligations-du-locataire
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-obligations-du-locataire
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logement est toujours disponible. 

Le locataire peut demander à quelqu’un de l’accompagner afin qu’il lui serve de  
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mager le plaignant. Le dossier peut être transmis au Tribunal des droits de la per-
sonne lorsque le propriétaire refuse la mesure de redressement. Si le Tribunal consi-

dère qu’il y a eu discrimination, il peut ordonner au propriétaire: 
-de verser une somme d’argent au plaignant; et 

-toute autre mesure permettant de faire cesser la discrimination 
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n’implique pas qu’il ne sera pas en mesure de payer son loyer. Le propriétaire qui  

 

AVIS DE HAUSSE DE LOYER : 

 COMMENT SAVOIR SI L'AUGMENTATION EST ABUSIVE? 
Vous êtes tranquillement assis sur votre sofa, un soir du mois d’avril lorsque votre propriétaire vient vous rendre 

visite. Il vous annonce qu'à partir du 1er juillet, vous devrez payer 650$ au lieu de 600$ par mois pour votre logement. 

Vous vous demandez si vous êtes en droit de refuser cette hausse de 50$. Les questions se bousculent dans votre tête: 

Un avis verbal est-il valide? Devrez-vous déménager si vous refusez cette augmentation? Comment annoncer un refus à 

un propriétaire?  

(Source : ) 

. 

Le renouvellement de bail : 

La reconduction d’un bail est automatique. Cela signifie 
que lorsque le bail arrive à sa fin, il est automatique-
ment renouvelé, et ce, avec les mêmes conditions.  

 

Changements des conditions d’un bail lors du  

renouvellement : 

Si le propriétaire veut apporter des modifications au 
bail, par exemple pour augmenter le montant du loyer, 
il doit nécessairement envoyer un avis écrit à son lo-

cataire. Le délai de l’avis varie selon le type de bail  

 

ATTENTION!  

Si vous n’avisez pas le propriétaire de votre refus, la loi 
considère que vous avez accepté les modifications pro-

posées. Il est donc important d’aviser votre proprié-
taire si vous n’êtes pas d’accord avec ses propositions.  

 
Aviser le locateur du non-renouvellement du 

bail lorsqu’aucun avis de modification n’a été  

reçu : 

Dans le cas où le locataire décide de ne pas renouveler 
son bail et qu’il n’a pas reçu d’avis de modification de 
la part du locateur, il doit lui transmettre un avis écrit 

dans les délais prévus (voir tableau).  
 
 

Il est recommandé de transmettre l’avis au locateur de 
l’une ou l’autre des façons suivantes : 

 
 par courrier recommandé; 

 en main propre avec témoin; 
 par huissier; 

 par tout autre moyen qui permet d’obtenir une 
preuve de réception. 

Si une audience est tenue, le régisseur pourrait exiger 
une preuve de réception. 

 
Avis de hausse de loyer : comment savoir si l'aug-

mentation est abusive? 

 

Contrairement à ce que l’on croit, il n’y a pas de 

taux fixe pour l’augmentation des loyers. 

 Plusieurs facteurs peuvent faire varier l’augmen-

tation de votre loyer. Le site de la Régie du loge-

ment fournit un formulaire de calcul qui permet 

d’évaluer, en insérant les données requises, la 

hausse acceptable pour chaque loyer. 

 
Réponse à la modification des conditions du bail : 

 
Dans le mois qui suit la réception de l’avis de modifica-

tion du locateur, vous pouvez soit:  
aviser le locateur que vous désirez quitter le logement. 

La Régie du logement met à la disposition des loca-
taires le formulaire Avis de non-reconduction du bail 
par le locataire répondant aux normes exigées par la 

loi. Il est fortement conseillé de l’utiliser.  
 aviser le locateur que vous acceptez les modifica-

tions. Le bail sera ainsi reconduit selon les nou-
velles conditions;  

 viser le locateur par écrit que vous refusez les mo-
difications proposées. Le bail sera ainsi reconduit, 

mais le locateur pourra s'adresser à la Régie du 
logement pour qu'elle décide du sort des modifica-

tions proposées.  

DURÉE DU BAIL: DÉLAIS POUR L’AVIS 

12 mois et plus 3 à  6 mois àvànt là fin du 

bail 

Moins de 12 mois 1 à  2 mois àvànt là fin du 

bail 

Dure e inde termine e 1 à  2 mois àvànt là  

modification demande e 
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La plainte 
 

Une dame, aux prises avec des problèmes de santé mentale et vivant dans une « ressource de type familial », a appris 

qu’elle devra bientôt déménager dans une résidence privée pour aînés. Sa sœur porte plainte au Protecteur du citoyen.  

Le RÉsultat 
 

Le Protecteur du citoyen a demandé à l’établissement de produire une analyse complète des besoins de la dame et des 
répercussions possibles d’un déménagement sur son état de santé en sollicitant tous les professionnels et intervenants 
impliqués auprès d’elle. Cette démarche nécessite également la consultation de l’usagère elle-même et de ses proches. 

Dans le cas où la relocalisation s’avérait nécessaire, le Protecteur du citoyen a demandé à ce que l’établissement identi-
fie les résidences pouvant accueillir la citoyenne, en fonction de son profil, de ses besoins et de ses ressources finan-

cières. Le Protecteur du citoyen a finalement demandé à l’établissement de mettre en place un processus clair quant au 
mode de fonctionnement du comité chargé de la réévaluation, assurant un traitement équitable pour les usagers éva-

lués et permettant de faire un suivi des décisions.  

L’établissement a répondu favorablement à chacune de ces recommandations, et a assuré qu’à l’avenir, cette démarche 
serait suivie pour l’évaluation des usagers en attente de relocalisation.  ( Source: www.protecteurducitoyen.qc.ca) 

 

L’enquête 
 

Une ressource de type familial est une résidence d’accueil se rapprochant le plus possible du milieu naturel de la  

personne hébergée. Cette résidence est rattachée au réseau public par un contrat de services à un Centre intégré de 

santé et de services sociaux (CISSS). Dans le cas qui nous intéresse, la décision de relocaliser la dame en résidence pri-

vée a été prise après la réévaluation de son état de santé physique et mentale, stable depuis plusieurs années. 

 

L’enquête du Protecteur du citoyen a démontré que le comité chargé de la réévaluation avait appuyé sa déci-

sion de relocalisation sur un plan d’intervention qui n’avait pas été réalisé en interdisciplinarité (avec plu-

sieurs professionnels et intervenants issus de toutes les disciplines). 

Le comité a conclu que la dame n’avait plus besoin de vivre en ressource de type familial en se basant princi-

palement sur le fait que son état de santé était stable et qu’elle n’avait pas été hospitalisée récemment. 

SANTÉ MENTALE  

MIEUX ÉVALUER L’ÉTAT DE SANTÉ  

DES RÉSIDENTS AVANT DE LES DÉMÉNAGER 
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«... Lutter pour s’associer, s’asso-

cier pour lutter Face à cette multi-

plication des obstacles au droit 

d’association, des groupes de tous 

horizons se battent pour préserver 

les acquis et faire avancer la re-

connaissance du droit d’associa-

tion. Bien qu’elles diffèrent de par 

leurs formes et leurs stratégies, 

ces batailles ont en commun de 

chercher à revenir au collectif. » 

(Source : https://liguedesdroits.ca/wp-

content/fichiers/revue_automne2012.pdf) 

LE DROIT D’ASSOCIATION  
Fondement de démocratie, le droit d’association implique que les citoyen-nes puis-

sent se regrouper et faire valoir leur point de vue. Ce droit collectif permet de 

donner une voix aux gens sans pouvoir et aux minorités, il joue un rôle essentiel 

dans les   revendications collectives en faveur du respect des droits de tous. En 

Amérique du Nord, les chartes ne reconnaissent pas le droit mais plutôt la liberté 

d’association que les tribunaux interprètent le plus souvent dans une perspective 

libérale et individualiste.  

« Dans un  
contexte où la  

notion de collectif 
s’effrite pour se limiter 

à une somme  
d’individus, les  

obstacles au droit 
d’association se  

multiplient. » 

(Source : https://liguedesdroits.ca/wp-
content/fichiers/revue_automne2012.pdf) 

 
 De nombreuses exigences administratives affectent à des degrés divers les OSBL 

dans l’exercice du droit collectif de s’associer. 
 

Les entraves ne sont pas toujours de nature bêtement administrative. En effet, elles 
peuvent aussi être inhérentes à des politiques gouvernementales qui régissent di-
rectement les relations entre l’État et les OSBL. C’est le cas, par exemple, du Cadre 
de référence en matière d’action communautaire ou encore du projet de loi qui vise 
à assujettir tous les OSBL à la Loi sur le lobbyisme. Ce peut aussi être dans le cadre 
de politiques gouvernementales qui, pour en assurer la mise en œuvre, font appel 
aux OSBL. On peut penser ici à la mise en-œuvre du Plan d’action gouvernemental 

en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  
 

Les contraintes imposées par l’État peuvent mener à la réorientation de l’action des 
groupes et à une détermination externe des actions et objectifs de l’OSBL considé-

rant les exigences de l'État. 
 

Le milieu syndical n’est pas en reste. Des liens sont à faire cependant lorsque nous 
considérons par exemple le recours par l’État à des lois forçant le retour au travail 

lors de l’exercice du droit de grève.  
 

Il serait aussi intéressant de considérer l’impact systémique de la réforme Barrette 
et de la réorganisation imposée par l’État dans le secteur de la santé sur le proces-

sus de maraudage dans ce secteur, son impact sur le droit d’association et la solida-
rité syndicale. 
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LA RÉFORME DE LA SANTÉ EST TERMINÉE ?  

VRAIMENT ?  
Gaétan Barrette affirme que sa réforme est terminée, vraiment ? Il a pourtant répété au cours des trois dernières années 

qu’il faudrait au moins deux mandats pour redresser la situation. On ne réforme pas un réseau disposant de près de 40 

milliards de dollars en claquant des doigts. Par SYLVAIN LÉVESQUE 

AVEU D’ÉCHEC? 
En affirmant que la réforme est terminée, le ministre Barrette envoie le mes-
sage que le système de santé ne progressera plus pour les prochains mois, et 
pire encore pour les prochaines années, si le PLQ devait être réélu.  
 
Si le ministre a bouclé sa boucle et bien il confirme la perception que (nous 
avions) de lui. Il est venu en politique pour une seule chose, améliorer les con-
ditions de travail et le salaire de ses collègues docteurs. Est-ce qu’il s’est dit un 
jour : « Comme représentant syndical, je ne peux pas régler le dossier avec le 
patron... alors je vais devenir le boss. ».  Si tel est le cas, vous avez réussi mon-
sieur l’ex-président de la fédération des médecins spécialistes du Québec, mais 
malheureusement, le système de santé est encore malade. 

 1 québécois sur 5 n’a toujours 

pas un médecin de famille, mal-

gré la cible de 85 % qui était 

fixée en décembre 2017. 

 

 Les infirmières sont épuisées et 

sont forcées de faire du temps 

supplémentaire obligatoire 

 

 On peine à recruter des prépo-

sées aux bénéficiaires et ces 

dernières ont des conditions de 

travail difficiles et assez mal 

payées, surtout dans le secteur 

privé. 

 

 En date du 6 janvier2018, plus 

de 103 000 patients étaient en 

attente d’une chirurgie, dont 

15 000 depuis plus de 6 mois 

 

 Les optométristes se désaffilie-

ront du régime public de la 

RAMQ, laissant en plan les per-

sonnes les moins fortunées de 

la société (jeunes, ainés et 

prestataires d’aide sociale) 

 

 1 adulte sur 4 se prive de soins 

dentaires, faute d’argent. 

 

 Nos ainés en résidence privée 

et en CHSLD peinent à avoir des 

soins adéquats 

Des problèmes, ce n’est pas ça 
qui manque en santé 

(Source: http://
www.journaldequebec.com/2018/02/12

/la-reforme-de-la-sante-est-terminee-
vraiment) 

(Crédit photo ci-bas: https://twitter.com/jdequebec/status/963146148394479616) 

« « Pour ce qui est du terme réforme, tout ce qu’il y avait à 

mettre en place en termes de changements législatifs ou 

réglementaires a été fait. Il n’y a rien d’autre devant nous, 

sauf un peaufinement, une consolidation de ce qui a été 

mis en place. » 

Gaetan Barette, ministre de la Santé du Québec, février 2018 
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Depuis des années, vous nous avez abandonnés à notre 

sort et avez tout donné à vos collègues médecins. Parce 

que pour vous, nous sommes le maillon faible. Eh bien 

non. Au contraire... Nous sommes le maillon fort des 

hôpitaux, c'est nous qui sommes là 24/24, 7 jours sur 7. 

1) nous sommes là pour consoler nos patients et leur 

famille quand vous leur annoncez que vous ne pouvez 

plus rien faire. 

2) nous sommes vos yeux et vos oreilles quand vous 

n'êtes pas là parce que vous savez, cher Docteur, le 

cours d'infirmière ne se donne plus dans les hôpitaux 

depuis plus de 50 ans et on étudie à peine moins que 

vous maintenant 

3) c'est souvent nous, avec notre «pif» de nurse ( parce 

que nous connaissons bien nos patients) qui vous de-

mandons de venir revoir votre patient «parce que Doc-

teur, j'ai comme un feeling...» 

Il y a trois ans, on vous a presque cru quand vous avez 

dit, Monsieur le premier Ministre, que vous n'aviez plus 

d'argent pour la santé. Le public aussi vous a presque 

cru. Sauf que maintenant, on sait que plus de 20% de 

tous les budgets du Québec sont donnés aux médecins 

et que s'il y avait un «ministère de la médecine» ce se-

rait le troisième plus gros poste budgétaire gouverne-

mental . Ne me dites pas, docteurs, que vous trouvez ça 

normal ou acceptable. 

Nous, les infirmières, n'avons jamais réclamé de «prime 

de jaquette» (66$) Nous n'avons jamais eu besoin d'une 

prime pour arriver à l'heure (105$). Au contraire, on ar-

rive à l'avance pour relever nos dossiers et la plupart de 

nous ne réclamons même pas notre temps supplémen-

taire quand on termine plus tard. 

 La semaine passée, vous et le premier ministre aviez dit 

que c'était à nous, les infirmières de trouver des solu-

tions pour abolir les TSO et ramener les ratios patients/

infirmière plus sécuritaires. 

Des solutions, j'en ai pour vous (et je n'aurais même pas 

besoin d'utiliser tout votre demi-milliard!). 

PS Je vous invite tous les deux à venir passer un quart de 

travail avec moi ou une autre infirmière dans l'hôpital et 

le département de votre choix. 

LES INFIRMIÈRES SONT À BOUT DE SOUFFLE 
« Monsieur le Premier ministre, Dr Couillard, Monsieur le ministre de la Santé, Dr Barrette, Depuis trop longtemps, les in-

firmières sont à bout de souffle. Vous ne pouvez plus faire comme si vous l'ignoriez, pourtant vous ne faites rien. Depuis 

trop longtemps, les infirmières ont accepté de «patcher» les trous de votre réforme. Pourquoi? Parce que quand on choisit 

de devenir infirmière (oui oui, j'ai bien dit choisi) on a en nous cette force tranquille qui pourrait déplacer des montagnes, 

mais on ne le fait pas parce qu'il faudrait pour cela abandonner derrière nous les plus faibles, c'est-à-dire les patients. » 

Par  Natalie Tremblay Infirmière depuis 1989 

(Source:http://quebec.huffingtonpost.ca/natalie-tremblay/les-infirmieres

-sont-a-bout-de-souffle_a_23367450/?utm_hp_ref=qc-sante) 

« La réforme, c’est un échec total pour les 

employés. Ce qui est fait, c’est que tout est 

centralisé, c’est très déshumanisé. [...] » 
 

Stéphane Dussault  

Travailleur depuis 31 ans à l’Institut universitaire en santé 

mentale de Québec 



20  

 

DÉPRESSION ET ASSUREURS : 

L'HISTOIRE RÉVOLTANTE DE L'AUTEUR SAMUEL ARCHIBALD 
En signant le texte Je ne fais pas une vraie dépression et je suis un fraudeur, Samuel Archibald souhaitait mettre en lumière 

l’attitude des compagnies d’assurance à l'égard de leurs clients qui souffrent, à un moment de leur vie, d’une maladie men-

tale, et par le fait même « la cruauté » de certaines décisions prises par ces entreprises en matière d'indemnités pour invali-

dité. Samuel Archibald déplore que les compagnies d’assurance cherchent à appliquer, « sans transition et sans traduc-

tion », les paramètres de la maladie physique à ceux de la maladie mentale. Par catherine perrin (Radio-canada) 

Que faut-il changer? 
 

Mais ce qu'il faut, estime Sophie Mon-
geon, avocate spécialisée dans les dos-

siers d'invalidité et de litige avec les 
assureurs, c'est un changement de phi-
losophie et de quelques règles, car la 
pression est trop forte pour les ma-

lades. « Ce qui est difficile, c’est qu’en 
plus d’essayer de guérir, on doit tra-

vailler très fort pour documenter 
notre dossier et soumettre des rap-
ports médicaux constamment. Une 

fois qu’on a ouvert un dossier, que ce 
soit la SAAQ, la CSST ou les assu-

rances, l’étape numéro un, c’est d’ob-
tenir des traitements qu’ils peuvent 
autoriser. Mais en même temps, il 

faut tout le temps justifier notre inva-
lidité. On peut comprendre qu’il y a eu 
beaucoup d’abus dans le passé, c’est 
normal que notre demande soit ac-
compagnée de rapports médicaux, 
mais jusqu’à quelles limites? » de-

mande l'avocate. 

(Source :  
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/

medium-large/segments/entrevue/58927/
samuel-archibald-assureurs-maladie-mentale-

temoignage?)isAutoPlay=true) 

 Desjardins a informé Samuel Archbald que sa demande de règlement 
d'assurance était acceptée et qu'il   recevrait également des paiements rétroactifs d'environ 20 000 $. Bien 

que M. Archibald s'est dit soulagé que Desjardins ait changé d'avis dans son cas, il espère que les compagnies 
d'assurance seront plus transparentes et entreprendront des changements majeurs quant à la façon dont 
elles traitent les réclamations liées à la santé mentale. « Faudrait qu’on soit 10 mois sous les couvertures à 
brailler sans arrêt. Ensuite, on se lève un matin et on se dit : on retourne à l’ouvrage. Ce n’est vraiment pas 

comme ça que la maladie mentale marche », dit-il. Les gens qui demandent de l'aide ne devraient pas avoir 
l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, ce qui ne fait qu'attiser la stigmatisation entourant la mala-

die mentale, a-t-il ajouté. 

L'auteur Samuel Archibald, qui a 
signé un témoignage poignant le (11 
février 2018) dans La Presse+, où il 
révèle être aux prises avec une pro-
fonde dépression depuis quelques 
mois, déplore le traitement réservé 
aux personnes qui souffrent d'une 
maladie mentale par les compa-
gnies d'assurance et le manque 
d'empathie de ces dernières.  

 
« J’ai entendu des gens à qui on 

avait demandé d’aller travailler 

un petit peu entre deux traite-

ments de chimiothérapie, parce 

que la chimiothérapie n’avait 

pas l’air si incapacitante que 

ça. » exprime Samuel Archibald. 

 
La quantité de réactions générées 
par la lettre de Samuel Archibald est 
une bonne chose, selon lui. « Je 
pense que c’est important que ça 
devienne collectif, que les gens par-
lent, et je suis très content si j’ai pu 
initier ça. Qu’on se les raconte, ces 
histoires d’horreur, parce que là, ça 
fait assez longtemps que ça dure », 
dit-il. 

   Samuel Archibald s’en prend à 
la « froideur » bureaucratique et 
à la rigidité des critères des assu-
reurs. « Le monde de l’assurance 
est conçu pour dédommager un 
dépressif idéal, qui passerait cinq 
mois sous les couvertures à brail-
ler et se réveillerait un matin, 
tout sourire, en criant : “Bon, 
c’est réglé, moi je retourne à l’ou-
vrage”», ironise l’auteur. 
 

Tous les assureurs ont l’obligation 
d’être membres d’un service de 
conciliation au Canada. La quasi-
totalité de ceux-ci s’en remet à 
l’Ombudsman des assurances de 
personnes (OAP). Une personne 
qui a épuisé les recours internes à 
sa propre compagnie d’assurance 
peut donc généralement y dépo-
ser une plainte.  

« Je continue d’espérer que ma 

lettre servira de prétexte à un 

questionnement global sur les 

pratiques des compagnies 

d’assurances et ne bénéficiera 

pas qu’à ma petite personne », 

écrivait quant à lui Samuel Archi-

bald sur sa page Facebook en fin 

d’après-midi. 

Le monde de l’assurance Qui est Samuel Archibald? 



21  

 

PRESTATIONS D'INVALIDITÉ: LE COLLÈGE DES MÉDECINS DÉNONCE 

LES «DEMANDES ABUSIVES» DES ASSUREURS 
 

 Le président du Collège des médecins du Québec (CMQ), Charles Bernard, dénonce les abus des compagnies d'assurances 

à l'endroit de certains patients qui reçoivent des prestations d'invalidité. Des méthodes qualifiées de « harcèlement » 

par des psychiatres, qui déplorent leurs effets néfastes sur le rétablissement des patients aux prises avec des problèmes 

de santé mentale. Par Isabelle Ducas 

Quand des personnes dépressives se 
font retirer leurs prestations d'invalidi-
té, qu'elles doivent se battre contre la 
décision de leur assureur et qu'elles se 
retrouvent en difficulté financière, « 
c'est un stress majeur pour une per-
sonne déjà vulnérable, qui va lui faire 
prendre une autre débarque et nuire à 
sa réadaptation », souligne la Dre Cyr. 
 
La psychiatre Joanne Cyr, professeure à 
l'Institut universitaire en santé mentale 
de Montréal, abonde en ce sens. « 
Même si nos patients reçoivent un suivi 
très serré de la part d'une équipe d'ex-
perts, ils subissent parfois du harcèle-
ment pour aller voir un expert externe, 
dit-elle. C'est clair que de telles façons 
de faire peuvent devenir un obstacle à 
la rémission des patients. Je l'ai vu 
quelques fois, mais heureusement, ce 
n'est pas la majorité des cas. » 
 
Le Dr Jean Hébert avait déjà dénoncé 
les pratiques des assureurs dans une 
lettre, publiée dans la section Débats 
de La Presse il y a un an. 
 
« Les personnes en arrêt de travail sont 
en position de grande vulnérabilité, 
incapables d'ajouter plus de stress à ce 
qu'elles vivent déjà. Elles se retrouvent 
souvent en situation de fragilité finan-
cière. Alors, peut-on parler d'abus ? À 
mon avis, la réponse est simple : oui. 
Quels sont les recours des patients ? 
Limités, avec le risque de ne pas rece-
voir de prestations pendant de longues 
périodes. » 
 
« Cessons l'abus, l'intimidation et cette 
pression qui nuit à la guérison de nos 
patients. Les personnes souffrant de 
troubles de santé mentale doivent être 

respectées dans leurs droits, leur 
intimité, leur fragilité et on doit tout 
mettre en place pour que leur réa-
daptation soit réussie, ce qui profite-
ra à toute notre société », écrivait-il. 
 

Le Dr Hébert se réjouit de voir que la 
sortie de Samuel Archibald a eu au-
tant d'écho, et il espère qu'elle con-
tribuera au changement d'attitude 
des assureurs. 
 
Il déplore notamment le fait que 
Desjardins Assurances semble s'être 
servi des informations publiées sur la 
page Facebook de M. Archibald pour 
lui retirer ses prestations d'invalidité, 
parce qu'on le voyait faire du jogging 
et participer à certaines activités so-
ciales.  
 

« Faire de l'exercice physique fait 

partie des premières recommanda-

tions pour les personnes dépres-

sives, souligne-t-il. On dit aussi aux 

patients de tenter de maintenir 

leurs relations sociales. Ceux qui le 

font, c'est très positif pour leur réta-

blissement. » 

« HARCÈLEMENT », DÉNONCENT 
DES PSYCHIATRES 

Les assureurs demandent souvent 
que leurs clients en congé depuis 
un certain temps pour invalidité 

soient évalués par un médecin qui 
travaille pour eux. Même si le mé-
decin traitant estime que son pa-

tient n'est pas apte à retourner au 
travail, il arrive que le médecin 

expert de l'assureur soit d'avis con-
traire. 

 

« Il arrive régulièrement que les 
médecins des assureurs veuillent 

retourner les gens au travail beau-
coup trop tôt », dénonce le psy-
chiatre Jean Hébert, qui exerce à 
Laval, et qui est ex-directeur du 
département de psychiatrie de 

l'Université de Montréal. Il évoque 
des appels répétés et abusifs des 

compagnies d'assurances, qui pres-
sent les patients de retourner tra-

vailler dès que possible. 
 

« Ils sont menacés de se faire cou-
per leurs prestations, ce qui leur 

cause de l'angoisse et de l'anxiété, 
raconte le Dr Hébert. Ça peut être 

nocif au point de retarder leur 
retour au travail, alors j'ai de la 

difficulté à comprendre pourquoi 
les assureurs agissent ainsi. »  

 
« Ce sont des façons de faire inac-
ceptables et antithérapeutiques. 

Quand tu es en dépression, tu n'as 
pas besoin d'être harcelé comme 

ça », dit Jean Hébert. 
 

(Source : http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-large/segments/entrevue/58927/samuel-archibald-assureurs-maladie-
mentale-temoignage?)isAutoPlay=true) 
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Malgré les recommandations adressées aux femmes en-
ceintes de ne pas consommer d’ibuprofène durant la 
grossesse, des études épidémiologiques ont montré 

qu’elles sont nombreuses à l’utiliser, et ce, notamment 
au premier trimestre de leur grossesse. 

 
« Parfois, il leur a été prescrit pour des inflammations très 
douloureuses, car il s’agit d’un anti-inflammatoire non sté-
roïdien [AINS]. 
 
« Mais le plus souvent, ce sont des femmes qui y ont re-
cours à un moment où leur grossesse n’a pas encore été 
révélée, ou parce qu’elles souffrent de maux associés à la 
grossesse et auxquels elles ne sont pas habituées, comme la 
migraine ophtalmique, qui découle souvent des change-
ments hormonaux survenant durant la grossesse », explique 
Séverine Mazaud-Guittot, de l’Institut national de la santé et 
de la recherche médicale (INSERM) à l’Université de Rennes, 
en France. 
 
Jusqu’à maintenant, l’ibuprofène était surtout contre-
indiqué au troisième trimestre de la grossesse, parce qu’il 
peut alors entraîner la mort du foetus. Mais on manquait de 
données sur les effets de l’ibuprofène au cours des premier 
et deuxième trimestres de la grossesse. 
 
 
 
L’équipe de l’INSERM a d’abord étudié les effets de l’ibupro-
fène sur les foetus humains masculins et a observé que cet 
antalgique agit comme un perturbateur endocrinien qui mo-
difie les hormones sécrétées par les testicules. 
 
« La prise d’ibuprofène durant le premier trimestre de la 
grossesse peut empêcher la descente des testicules 
(cryptorchidie) et des malformations des voies génitales, 
dont une fermeture anormale du pénis (hypospadias) chez 
les petits garçons à la naissance », souligne la chercheuse. 
 
Ces résultats ont incité les chercheurs à vérifier l’effet de 
l’ibuprofène chez les foetus féminins. Pour ce faire, ils ont 
recueilli 185 foetus humains âgés de 7 à 12 semaines lors 
d’interruptions volontaires de grossesse subies par des 
femmes qui avaient donné leur consentement.  

Ils ont ensuite déposé les fragments d’ovaires d’un même 
foetus sur deux milieux de culture, l’un contenant des con-
centrations d’ibuprofène semblables à celles que peuvent 
consommer les femmes enceintes, et l’autre servant de con-
trôles. 
 
« À ce stade de la gestation, l’ovaire fabrique son stock 
d’ovules pour la vie. Les cellules de l’ovaire prolifèrent, se 
multiplient et sont en train de fabriquer tous les ovules dont 
la femme disposera au cours de sa vie fertile. À la fin du 
deuxième trimestre, tous ses ovules sont formés », explique 
la scientifique. 

 
 
 
Les chercheurs ont observé que les fragments d’ovaires ex-
posés à l’ibuprofène pendant sept jours comptaient la moi-
tié moins de cellules que ceux se trouvant dans des condi-
tions contrôles. 
 
Même une exposition de deux jours à l’ibuprofène induisait 
« beaucoup de morts cellulaires ». Et au cours des cinq jours 
suivants durant lesquels on remettait l’ovaire dans des con-
ditions témoins, l’organe ne recouvrait pas complètement 
son intégrité, « et on continuait d’observer énormément de 
morts cellulaires. C’est comme s’il restait des séquelles de 
l’exposition », indique Mme Mazaud-Gillot. 
 
« On ne peut pas encore prédire à quel point l’ovaire va 
pouvoir récupérer, car la technique ne nous permettait pas 
de garder les tissus sains en culture plus longtemps. 
 
« De plus, on ne peut pas affirmer que cette réduction du 
nombre d’ovules dans l’ovaire foetal aura des effets sur la 
fertilité à l’âge adulte, car il faudrait suivre ces femmes du-
rant toute leur vie », affirme la chercheuse. 
 

« Notre étude vient corroborer les recomman-

dations de ne pas utiliser l’ibuprofène durant 

les deux premiers trimestres de la grossesse et 

d’utiliser plutôt l’acétaminophène » 
Séverine Mazaud-Guittot (INSERM)  

 

 

INFO-MÉDICATION 

L’IBUPROFÈNE DIMINUE LA FERTILITÉ FUTURE DES FILLES 
 Une nouvelle étude démontre les effets délétères de la consommation d’ibuprofène durant les trois premiers mois de la 

grossesse. Cet analgésique réduirait la réserve d’ovules présents dans les ovaires des foetus femelles.  

Par Pauline Gravel 

(Source : http://lactualite.com/sante-et-science/2018/02/01/laspirine-sauve-t-elle-des-vies/) 

Nombre réduit de moitié 

perturbateur 
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INFO-MÉDICATION 

L’ASPIRINE SAUVE-T-ELLE DES VIES? 
Tout le monde a sa petite idée sur l’aspirine. Mais que montrent les études et quelles sont les recommandations ac-

tuelles en matière de prévention? L’aspirine prévient-elle l’infarctus ? Peut-être certains cancers ? Si oui, elle nous pré-

munirait contre les deux causes majeures de mortalité qui, ensemble, représentent 37 % (respectivement 24 % et 13 %) 

des décès dans le monde. Alors, est-ce que le petit comprimé d’acide acétylsalicylique, l’un des plus vieux médicaments, 

sauve des vies ?  Par Alain Vadeboncoeur Ph 

Pour ce qui est des maladies cardiovasculaires comme 
l’infarctus et l’AVC, l’effet principal de l’aspirine est 
d’empêcher la formation de caillots dans les artères. 

Elle y arrive en agissant directement sur les plaquettes 
sanguines pour diminuer leur agrégation. Et qui dit 

agrégation des plaquettes dit caillots, donc infarctus 
ou AVC. 

 
Il est possible que d’autres mécanismes soient en cause, 
comme l’effet anti-inflammatoire de l’aspirine, premier anti
-inflammatoire découvert. On sait que l’inflammation ex-
plique plusieurs des grandes maladies chroniques. Toute-
fois, les démonstrations sont moins claires à cet égard. 
 
Le cancer est un nouveau venu dans la liste des maladies 
que l’aspirine pourrait prévenir. Les études ayant montré 
son efficacité sont beaucoup plus récentes et souvent issues 
de celles qui visaient à montrer ses effets cardiovasculaires. 
 
Les explications sont toutefois moins claires. On soupçonne 
qu’en inhibant les prostaglandines — hormones asso-
ciées notamment à la formation de ces vaisseaux dans les 
tumeurs qui favorisent leur croissance, à la prolifération 
cellulaire, à la réponse immunitaire et à la mort cellulaire —
, on prévient les cancers. 
 
 
 
Clarifions le concept de prévention, dont le but est 
d’agir avant l’apparition d’un problème de santé. En contre-
partie, on ne doit pas aggraver la santé du patient. Ce 
risque de causer plus de tort que de bien est d’autant plus 
important que la personne est (apparemment) en bonne 
santé. 
 
Il faut ensuite distinguer la prévention dite primaire de la 
prévention secondaire. La prévention primaire, c’est quand 
vous n’êtes (apparemment) pas malade et que vous agissez 
pour prévenir l’apparition d’une maladie. La prévention se-
condaire, c’est quand vous avez eu un problème de santé 
(comme un infarctus), et que vous souhaitez prévenir sa 
récurrence. 

Réglons tout de suite la question de la prévention secon-
daire des maladies cardiovasculaires, l’effet le plus évident 
de l’aspirine. Après un infarctus ou un accident vasculaire 
cérébral (AVC) causé par une thrombose d’une artère, les 
bienfaits de l’aspirine sont sans équivoque : elle diminue 
grandement le risque de réinfarctus et de récidive d’AVC. 
Bref, on serait fou de s’en passer. 
 
En l’absence de contre-indication (allergie ou risque de sai-
gnement très élevé, par exemple), tout patient qui a 
souffert d’un infarctus ou d’un tel AVC devrait prendre une 
dose d’aspirine journalière. 
 
En prévention primaire, les recommandations ont varié 
avec les années. On sait que  l’utilisation régulière de l’aspi-
rine prévient l’infarctus du myocarde. De plus en plus, on 
constate aussi qu’une utilisation prolongée pourrait réduire 
le risque de cancer, surtout de cancer du côlon. Enfin, la 
mortalité globale se voit aussi diminuée. 
 

Enfin, alors que l’aspirine prévient la récidive d’AVC, 
elle ne semble pas prévenir de façon significative l’AVC 
en prévention primaire. Curieux, mais c’est ce que les 

études montrent. 
 
L’aspirine préviendrait d’autres cancers, malgré des résul-
tats moins convaincants. On a même constaté une diminu-
tion du risque relatif de 12 % de l’ensemble des cancers, ce 
qui est assez intéressant. Elle réduirait en particulier les 
risques des cancers de l’appareil reproducteur féminin, de 
lymphomes et de sarcomes. Il faut prendre l’aspirine tous 
les jours pour bénéficier de ces gains, et non une journée 
sur deux. (…) 
 
Bref, l’aspirine sauve des vies, même en prévention pri-
maire. Bien peu de médicaments peuvent en dire autant. 
On se rappelle qu’il s’agit de personnes à priori en bonne 
santé, donc à faible risque de décès.  
 

Mais attention, il faut bien peser les avantages et les 
risques réels avant de se précipiter chez le pharmacien. 

Tout cela peut sembler trop beau pour être vrai.  

(Source : http://lactualite.com/sante-et-science/2018/02/01/laspirine-sauve-t-elle-des-vies/) 

Prévention primaire et secondaire 
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Comment faire son mandat?  

Le mandat peut être rédigé d’une manière générale ou détaillée. Toutefois, le mandat général offre au mandataire une 

plus grande liberté d’action pour faire face aux imprévus. Votre mandat devrait comprendre les éléments suivants :  

 la date à laquelle vous rédigez le mandat;  

 votre nom (nom du mandant);  

 le nom du ou des mandataires et le nom du ou des remplaçants ;  

 le nom de la personne qui recevra le rapport;  

 votre signature;  

 une déclaration datée et signée par deux témoins.  

La présence de deux témoins n’ayant aucun intérêt à l’acte est essentielle. Ils devront constater que vous êtes sain d’es-

prit et apte à confier un mandat. Vous devez leur expliquer la nature de l’écrit sans pour autant être obligé de leur en 

révéler le contenu. Vous devez signer votre mandat. Les deux témoins doivent signer aussitôt après en votre présence 

et reconnaître votre signature. Il est conseillé de prévenir le mandataire ou les mandataires de l’existence du mandat 

de protection et même de leur en remettre une copie. De plus, l’original de votre mandat devrait être placé en lieu sûr, 

connu du mandataire auquel il aura accès lorsque l’homologation sera requise.  
 

Que peut-on prévoir dans un mandat?  

Le contenu du mandat de protection varie selon les volontés de chacun. Ainsi, on peut désigner un mandataire pour 

s’occuper de nos biens et de notre personne. Il est également possible de mandater plusieurs personnes, par exemple 

une pour s’occuper de l’administration de nos biens et une autre pour prendre soin de notre personne.  

 

Vous avez des questions ou désirez connaître l’adresse du bureau du Curateur 
public le plus près de chez vous ?  

Téléphonez-nous au 514 873-4074 ou au 1 800 363-9020 du lundi au vendredi de  
8 h 30 à 16 h 30 (à partir de 10 h le mercredi) ou consultez notre site Web au 

www.curateur.gouv.qc.ca.  
 

(Source: https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/index.html) 

Le Code civil du Québec contient une mesure qui nous permet de faire choisir qui s’occupera de nous 
si l’inaptitude survient. Il s’agit du mandat de protection. En effet, avec ce mandat, une personne 

majeure peut confier à une ou plusieurs autres personnes la responsabilité de prendre soin d’elle ou 
d’administrer ses biens si elle devenait incapable de le faire elle-même.  

C’est donc la volonté de la personne qui prédomine sur tout autre arrangement que pourrait faire 
son entourage. 

LE MANDAT D’INAPTITUDE, ON FAIT ÇA COMMENT? 
Neuf Québécois sur dix souhaitent que ce soit un proche – conjoint, membre de la famille ou ami – qui prenne des déci-

sions pour eux et leurs biens s’ils deviennent inapte. Assurez-vous que c’est ce qui passera et choisissez maintenant la 

personne qui prendrait soin de vous, si la maladie ou un accident vous privait de vos facultés, de façon temporaire ou 

permanente. Fait en toute lucidité, le mandat de protection permet de désigner une ou des personnes pour prendre soin 

de soi et de ses biens, advenant son inaptitude. Découvrez les trois étapes pour préparer votre mandat gratuitement. 
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Actuellement, 40 % des personnes inaptes se trouvant 
sous l’égide du Curateur public sont atteintes d’une 

déficience intellectuelle modérée à sévère. Trente pour 
cent d’entre elles ont des problématiques de santé 

mentale, 10 % souffrent d’un traumatisme crânien et 
20 % sont atteintes d’une maladie dégénérative.   Cette 
dernière catégorie de « clients » est en augmentation, 

souligne Me Jutras.  
 

« Depuis quelques années, environ 50 % des nouveaux 

dossiers concernent des personnes atteintes de ces mala-

dies. Nous sommes aussi affectés par le vieillissement de 

population », relève le curateur public. 

 

De plus en plus de personnes seules et isolées tombent 

également sous le régime public de curatelle, ajoute Me 

Jutras. « Ces personnes n’ont pas de réseau pour leur ve-

nir en aide », dit-il. Et bien que 53 % de toutes les per-

sonnes inaptes vivent de l’aide sociale ou de leur chèque 

de sécurité du revenu, les aînés sous curatelle sont beau-

coup plus riches qu’avant, selon Me Jutras. 

 

« Il y a vingt ans, nous avions principalement la charge de 

personnes déficientes intellectuelles vivant de l’aide so-

ciale et de personnes âgées vivant de leur rente de sécuri-

té de vieillesse. Depuis quelques années, on a remarqué 

une hausse importante de la valeur des patrimoines que 

l’on gère », observe-t-il, précisant que le Curateur public 

du Québec se charge d’administrer l’équivalent d’environ 

530 millions de dollars, en plus de 600 immeubles. Cela 

représente une hausse de 34 %, uniquement entre 2011 et 

2016. 

 
 

Environ 15 % de la clientèle du Curateur public demeure 

encore chez elle, alors que la grande majorité des per-

sonnes inaptes vivent dans des centres d’hébergement et 

de soins de longue durée, des ressources intermédiaires 

ou d’autres types d’institutions. 
 

Le Curateur public du Québec se charge d’administrer 

l’équivalent d’environ 530 millions de dollars, en plus de 

600 immeubles. Cela représente une hausse de 34 %, uni-

quement entre 2011 et 2016 

L’implication du curateur varie selon le degré d’autonomie 

des gens. « On a quelqu’un qui vit chez elle, qui a sa voi-

ture et son permis de conduire et qui est présentement en 

recherche d’emploi, note Me Jutras. Notre objectif est de 

maintenir l’autonomie des gens au maximum et de les ai-

der à se prendre en main dans des aspects de leur vie 

qu’ils sont ou pourraient être capables de gérer. » 
 

D’ailleurs, bien qu’environ 30 000 adultes sont actuelle-

ment sous curatelle, dont 13 500 sous le régime public, 

on estime à environ 160 000 le nombre de Québécois 

inaptes. 
 

« Les études démontrent qu’environ 2 % de la population 

sera confrontée à l’inaptitude dans sa vie », relève Me Ju-

tras. Mais ce n’est pas la totalité d’entre eux qui auront 

besoin d’une curatelle, totale ou partielle, pour adminis-

trer leurs avoirs. « Il y en a plusieurs milliers qui n’ont pas 

besoin d’être sous un régime de protection parce que celle

-ci est déjà bien assurée par les proches », explique le cu-

rateur, qui croit qu’une curatelle ne doit être imposée 

qu’en dernier recours. 

 
 

 

Environ 42 % des Québécois ont un mandat de protection, 

qui établit les balises de leur curatelle advenant leur inap-

titude. Une statistique qui grimpe à 67 % chez les 55 ans et 

plus. « Plus les gens avancent en âge, plus ils sont suscep-

tibles d’avoir rempli le mandat. Les plus jeunes, et c’est un 

mythe à combattre, se disent qu’ils vont le faire quand ils 

seront plus âgés. Mais l’inaptitude peut survenir à n’im-

porte quel âge, à la suite d’un accident ou d’un d’un acci-

dent vasculaire cérébral », relève Normand Jutras. 

 

Le mandat peut être rempli devant un notaire ou un avo-

cat. Le Curateur public du Québec a également rendu dis-

ponible, l’automne dernier, un formulaire simplifié qu’il 

est possible de remplir gratuitement sur son site Inter-

net. Cette démarche est un geste d’amour envers ses 

proches, allègue Me Jutras. « Vous leur laissez des ins-

tructions sur la manière dont vous voulez que vos biens 

soient administrés, de même qu’où et comment vous 

souhaitez vivre en cas d’inaptitude. »  

LE VISAGE DE LA CURATELLE CHANGE AU QUÉBEC 
Les personnes inaptes souffrent davantage de maladies dégénératives, sont moins bien entourées et sont plus riches. 

Voilà le portrait qu’a dressé le Curateur public du Québec, Me Normand Jutras, en janvier dernier.  

Par Marie-Êve Martel (Source: https://www.lavoixdelest.ca/actualites/le-visage-de-la-curatelle-change-au-quebec) 

CURATELLE SUR MESURE 

L'INAPTITUDE PEUT SURVENIR À N'IMPORTE QUEL ÂGE  
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La plainte 

Les fils d'une dame âgée, sous régime de protection publique, considèrent que le Curateur public ne met pas tout en oeuvre 

pour permettre à leur mère de demeurer dans la maison familiale. Cette considération fait suite à une intervention du Cura-

teur public dans laquelle il informait les citoyens que leur mère, faute de moyens financiers, devait déménager dans un 

Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD). La citoyenne et ses fils s'opposent à ce déménagement. 

Le RESULTAT 

Afin de permettre que la situation soit réglée de manière favorable pour tous, le Protecteur du citoyen a demandé au Cura-
teur public de réévaluer la situation de la citoyenne et d'expliquer clairement ses constats à ses fils. 

Le Curateur public a accepté de donner suite à la demande du Protecteur du citoyen. Des explications et une analyse de la 

situation ont été fournies aux plaignants afin de leur faire connaître la situation réelle de leur mère et conséquemment, de 

mieux comprendre l'option choisie par le Curateur de vendre l'usufruit et de la déménager dans un CHSLD. Comme la famille 

était mieux avisée de la situation réelle de la mère, un fils a proposé une autre option qui permettait à sa mère de continuer 

de demeurer dans la maison familiale. Cette option a été accepté par le Curateur. De plus, le Curateur public s'est engagé à 

faire le nécessaire pour récupérer le montant dû à la citoyenne. 
(Source: www.protecteurducitoyen.qc.ca) 

CURATEUR PUBLIC 

PERMETTRE À UNE PERSONNE ÂGÉE DE DEMEURER DANS SA 

 MAISON 

 

L’enquête 

Le Curateur public, dans ses décisions, doit tenir compte des besoins et désirs des personnes représentées tout en consi-

dérant leurs capacités financières. 

Dans le passé, la citoyenne a donné de son plein gré sa maison à ses quatre fils, tout en conservant l'usufruit de la pro-

priété. Elle payait donc les taxes ainsi que l'entretien et recevait le fruit de la location des appartements. 

Elle a consenti un prêt important à l'un de ses fils en lui permettant de contracter une hypothèque sur sa maison qu'il 

devait rembourser. Or, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette. 

Le Curateur public a aussi gardé vacant l'un des logements de la maison étant donné l'état des lieux, ce qui réduisait la 

capacité financière de la citoyenne. 

Ces pertes financières conjuguées aux coûts de soutien à domicile empêchent la citoyenne de rencontrer toutes ses obli-

gations financières. 

Selon les autres fils de la citoyenne, c'est au Curateur public d'effectuer des démarches pour récupérer l'argent prêté par 

leur mère à leur frère. 
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UNE DOSE D’HUMOUR 

« On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Chacun a besoin de 
l’autre pour se révèler.”   

                                                                                                          Proverbe africain 
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TIMBRE 


