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QUI SOMMES-NOUS 

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 inter-
vention se veut humaine et s’effectue dans l’esprit et la notion de 
respect de la personne. Intervenant selon l’approche du « self advo-
cacy » , l’organisme favorise l’appropriation du pouvoir par l’individu 
lui-même. Ainsi, il est encouragé à développer les habiletés néces-
saires 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 auto-
nomie. Elle est accueillie dans sa globalité, non stigmatisée comme 
personne porteuse d’un diagnostic ou ayant vécu un épisode psy-
chiatrique. 
 

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 recon-
naître 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 béné-
fice des individus et de la communauté. 
 

Droits et Recours Santé Mentale Gaspésie-Les-Îles :  

Votre organisme régional  

de défense de droits en santé mentale 

« LES AILES DE L’ESPOIR » 
 

LE JOURNAL SUR VOS 

DROITS  
 

Ce journal est réalisé par 

l’équipe de Droits et Recours. Il 

est avant tout le principal moyen 

pour rejoindre nos membres au 

moins deux fois l’an. Il est le fil 

conducteur de notre vie associa-

tive.  
 

Les Ailes de l’Espoir traite en 

général de l’actualité en matière 

de droits en santé mentale, mais 

aussi de tout sujet susceptible 

de rejoindre et d’intéresser les 

personnes qui vivent ou qui ont 

vécu dans le passé avec un pro-

blème de santé mentale. 
 

VOUS AIMERIEZ QU’ON 

TRAITE D’UN SUJET EN  

PARTICULIER? 
 

 

ÉCRIVEZ-NOUS! 
 

PAR COURRIEL : 

info@drsmgim.org 

 

SUR FACEBOOK : 

www.facebook.com/

droitsetrecourssantementalegim/ 

 

PAR LA POSTE : 

60, BOUL. PERRON OUEST  

C.P. 258 

CAPLAN (QUÉBEC)     

G0C 1H0 
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Ce journal a été réalisé sous la supervision d’Anick Lepage. 
 

Avec la collaboration de : 
 

 Karyne Boudreau (recherche, rédaction et mise en page) 

 Reine Degarie (révision linguistique) 
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À LIRE DANS CE NUMÉRO 

 
 

OÙ TROUVER  
CE JOURNAL 

 
« Les Ailes de l’Espoir » est en-

voyé par courriel à nos membres 
ainsi qu’à nos collègues de travail 
dans les regroupements régionaux 
et nationaux à travers tout le Qué-
bec. Une copie papier est aussi 
acheminée à tous les organismes 
communautaires de la Gaspésie et 
des Îles-de- la -Madeleine, aux dé-
partements internes et externes de 
psychiatrie de chacun des CISSS du 
territoire, ainsi que dans tous les bu-
reaux d’aide juridique et dans tous 
les CLSC de la région. 

 

www.droitsetrecours.org 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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PAR ANICK LEPAGE  

Directrice générale 

 PASSONS DE LA PAROLE AUX ACTES SVP! 

Après 30 ans de politiques et de plans d’action tablettés et mal appliqués 
en santé mentale, souhaitons que les prochaines années s’ouvrent sur de 
réels changements dans les pratiques au sein des établissements de san-
té et de services sociaux du Québec. 

Écouter et accueillir la souffrance des gens  plutôt que  

de l’endormir à grand coup de médicaments serait  

un bon début... 

En effet, il serait grand temps que 

surviennent : une réelle reconnais-

sance de la primauté de la personne 

et de l’appropriation de son pouvoir; 

des alternatives aux mesures de 

contrôles encore trop bien ancrées 

dans les pratiques ainsi qu’un réel et 

durable resserrement des liens, une 

meilleure collaboration, entre les 

gens qui œuvrent en santé mentale 

au sein du réseau de la santé et des 

services sociaux et ce, qu’ils pro-

viennent du communautaire ou du 

secteur public. 
 

Présentement, malheureusement, la 

force de ces liens n’a jamais été 

aussi affaiblie. On peut même parler 

d’un véritable chaos! C’est ainsi 

dans tout le Québec. Et la Gaspésie, 

comme les Îles, ne font pas excep-

tion. 
 

LA PRIMAUTÉ DE LA  

PERSONNE TOUJOURS  

BAFOUÉE 
 

Après des décennies d’abus de 

toute sorte dans ce qu’on appelait 

les asiles, ces prisons déguisées où 

les personnes ayant des problèmes 

de santé mentale étaient trop sou-

vent utilisées comme cobayes sans 

aucune considération, l’État a enfin 

décidé de sortir ces gens et de les 

retourner dans la communauté. Le 

malheur dans cette très bonne initia-

tive, c’est que les gens ont été lais-

sés à eux-mêmes. En effet, ils sont 

sortis sans trop de ressources parce 

que l’argent est resté dans les insti-

tutions.  

Depuis 1989, plusieurs politiques ont 

été adoptées par les différents gou-

vernements, tous partis confondus, 

soi- disant pour améliorer les 

choses.  

Ça fait 30 ans qu’on dit qu’il faut 

mettre la personne en avant-plan, au 

centre de ces services, et considérer 

chaque individu comme un humain à 

part entière avec tous ses droits, 

mais aussi toutes ses responsabili-

tés. 
  

La première politique donnait enfin, 

sur papier, la principale place aux 

personnes véritablement concernées 

par des problèmes de santé mentale 

et leurs proches. C’était très encou-

rageant! 
 

Cette époque a été celle de la créa-

tion d’une multitude d’organismes 

communautaires et alternatifs en 

santé mentale. Cette politique nous 

a donné des outils de revendications 

pour faire pression sur le réseau. 

Certaines lois ont changé depuis et 

la volonté politique s’est améliorée.  
  

Malheureusement, dans la pratique, 

les services donnés au sein des éta-

blissements de santé n’ont pas suivi 

et, encore aujourd’hui, rares sont 

ceux qui usent adéquatement de ces 

politiques et lois d’exception. 

Le principe de primauté im-

plique de tenir en compte 

toute la notion de la globalité 

de la personne c’est-à-dire de 

sa façon de vivre, de ses diffé-

rences, de sa façon d’entrer 

en relation avec son entou-

rage, du potentiel qui l’habite, 

de ses droits et de l’ensemble 

de ces décisions.  
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TRENTE ANS DE POLITIQUES SANS GRANDE RÉVOLUTION 

L’APPROPRIATION DU  

POUVOIR ENCORE  

INCONSIDÉRÉE 

  
L’an 2000 a été marqué par un pre-

mier plan d’action pour la transfor-

mation des services en santé men-

tale dans laquelle on abordait la 

question de l’appropriation du pou-

voir et de la participation des per-

sonnes dans les décisions qui les 

concernent. 

  

Encore là, la mise en pratique de 

ces beaux principes n’a pas été un 

succès durable.  
  

On a bien cru qu’on entrait enfin 

dans une époque où la volonté gou-

vernementale était d’offrir des lieux 

et des temps de paroles aux per-

sonnes concernées.  
  

Des lieux de concertations ont bel et 

bien été mis en place, mais ça n’a 

pas duré. Et, de toute façon, tout 

était toujours décidé d’avance. 
  

LA FORCE DES LIENS  

ÉTIOLÉE 
  

Le plan d’action en santé men-

tale 2005-2010 mettait l’accent sur la 

force des liens.  

  

Ce fut l’époque où le communautaire 

et le réseau de la santé et des ser-

vices sociaux devaient apprendre à 

travailler ensemble.  

  

Des tables de toutes sortes ont été 

créées entre les institutions de l’État 

et les groupes communautaires. 

C’était une belle époque. On tentait 

ensemble de construire quelque 

chose de bien, de valable, de du-

rable. Quelque chose auquel on 

croyait tous et toutes. 

Si la discussion est encore présente 

entre certains partenaires et que 

l’État finance de mieux en mieux les 

organismes du communautaire, il 

n’en demeure pas moins que les 

liens se sont étiolés avec le temps. 

Les rencontres d’échanges et de 

partenariat  ont complètement cessé 

depuis et dans ce contexte, il est 

très difficile de créer ou de maintenir 

des liens avec des gens qu’on ne 

voit plus du tout ou presque plus.  

 

La dictature du ministre Barette 

ayant menée à l’épuisement des 

troupes, ces travailleurs du réseau, 

qui devraient être nos collabora-

teurs, font de plus en plus appel à 

nous afin de recevoir de l’aide pour 

faire respecter leurs droits. 
  

En effet, force est de constater qu’on 

n’a jamais été autant sollicités par 

ces différents intervenants œuvrant 

au sein des institutions en santé et 

services sociaux qui sont épuisés et 

qui ont du mal à défendre eux-

mêmes leurs propres droits.  

 

Ce qu’il y a de positif dans tout cela, 

c’est que ces derniers deviennent 

par la suite de fabuleux collabora-

teurs lorsqu’ils retournent dans leurs 

fonctions au sein de leur équipe de 

travail. 
  

LE COLOSSE AUX  

PIEDS D’ARGILE 
  

Le plan d’action 2015-2020, intitulé 

« Faire ensemble et autrement » a 

été qualifié par notre regroupement 

national (L’AGIDD-SMQ) comme un 

colosse aux pieds d’argile… 
  

Malgré tous les beaux mots et les 

belles intentions formulées dans ce 

document, dans les faits, la réalité 

du terrain fait qu’on n’a jamais été 

autant divisés et ja-

mais on n’a travaillé 

aussi individuellement 

que maintenant. 

 

Chacun fait son petit bonhomme de 

chemin. Plus aucune table de con-

certation en santé mentale n’existe 

sur notre territoire et il n’y a toujours 

pas de place pour les alternatives 

aux mesures de contrôle dans nos 

établissements.  
  

Pire, on note un recul au niveau de 

la primauté de la personne et de 

l’appropriation de son pouvoir, sans 

compter qu’on a de vives inquié-

tudes lorsqu’on constate une recru-

descence de l’utilisation des électro-

chocs qui devraient pourtant être 

utilisés en dernier recours et pour un 

certain type de personnes seule-

ment. 
  

Évidemment, il y a moins d’abus qu’il 

y a trente, quarante ou cinquante 

ans. Mais il y en a encore beaucoup 

trop!   
  
Qu’on se le dise! Il serait préférable 

que les travailleurs de la santé n’at-

tendent pas d’avoir besoin de nos 

services pour qu’ils s’associent à 

nous et à nos luttes. Il faudrait qu’ils 

comprennent que d’attacher une 

personne, de l’isoler, de la geler 

avec des médicaments, de décider 

de ce qui est bon pour elle sans 

même la consulter, de la menacer 

ou de faire du marchandage pour la 

contrôler plutôt que de l’écouter et 

de tenir compte de ses besoins sont 

toutes des pratiques qui ne devraient 

plus exister. 

 

Vivement  qu’on passe 

enfin, ensemble... 

de la parole aux actes! 
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Lorsqu’un enfant apprend à marcher, il tombe des centaines de fois…. 

Mais  jamais  il ne se dira  à  lui-même : « peut-être que  je ne suis pas fait pour ça! » 
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VOTRE NOUVELLE CONSEILLÈRE EN DROITS 

PAR MARIE-PIER COUSIN  

Conseillère en droits 

Notre conseillère en droits Claudie Cousin nous a quittés à la fin de l’été pour « l’emploi de 

ses rêves » au sein de La Société Alzheimer Gaspésie et Iles de la Madeleine. Mais elle ne 

nous a pas laissés sans ressource, puisque sa sœur, Marie-Pier, était disponible. Nous remercions Clau-

die pour ses bons et loyaux services des trois dernières années, nous lui souhaitons bonne chance dans 

son nouvel emploi et nous vous présentons ici Marie-Pier Cousin, la nouvelle conseillère en droits, éduca-

trice spécialisée de carrière, qui nous raconte son parcours et qui témoigne de son grand intérêt pour ses 

nouvelles fonctions et de ses premiers mois au sein de l’équipe de Droits et Recours. 
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Formée en éducation spécialisée, j’ai choisi ce do-

maine d’étude parce que la relation d’aide m’a toujours 

intéressée. Je suis quelqu’un de sociable et j’ai tou-

jours su que j’allais travailler avec les gens et que 

j’avais besoin de contact et d’interaction avec le monde. 

Je suis une passionnée de la relation d’aide! 

PASSIONNÉE DE LA RELATION D’AIDE 

J’ai terminé mon cours au Cégep de 

Rimouski en 2013. Juste avant de 

finir mes études, j’ai été engagée par 

le CISSS de Rimouski. J’y ai d’ail-

leurs travaillé six ans auprès de dif-

férentes clientèles.  

 

En effet, j’ai œuvré auprès des gens 

qui avaient des déficiences intellec-

tuelles ou des problématiques de 

santé mentale et qui pouvaient éga-

lement démontrer des troubles de 

comportement ou des probléma-

tiques de dépendances diverses. J’ai 

aussi travaillé avec des enfants qui 

avaient des difficultés au niveau de 

leurs apprentissages ou encore qui 

avaient des retards au niveau du 

langage. 

 

RETOUR AUX SOURCES 
 

Originaire de Bonaventure, j’ai déci-

dé, en 2018, de revenir dans la Baie-

des-Chaleurs, chez-moi, près des 

membres de ma famille.  

La flamme de ma sœur Claudie pour 

son travail m’a toujours touchée, tant 

au niveau de l’équipe de Droits et 

Recours que de l’implication au sein 

du monde communautaire. Je la 

voyais aller à la rencontre des gens 

pour les accompagner, les aider à 

défendre leurs droits et ça me faisait 

triper.  

 

L’ EMPLOI RÊVÉ POUR MOI 
 

Je disais souvent à ma sœur qu’elle 

avait un job de rêve! Son emploi 

avait tellement l’air stimulant et valo-

risant que j’ai peine à croire que 

c’est moi qui ai maintenant le plaisir 

de faire ça tous les jours. 

 

Le fait, justement, de travailler pour 

faire respecter les droits des gens à 

différents niveaux et dans différents 

aspects de leur vie m’interpelle parti-

culièrement.  

 

Il est vrai qu’apprendre à naviguer 

dans le domaine des lois et du droit 

représente un réel défi pour moi, 

puisque je n’ai jamais fait d’études 

en ce sens. Toutefois, le fait d’être 

une personne de nature curieuse et 

fonceuse, qui aime parfaire ses con-

naissances, fait en sorte que ce 

challenge soit davantage motivant 

qu’inquiétant. 

 

Pour m’assurer de bien outiller les 

gens qui font appel à Droits et Re-

cours, pour les informer et les ac-

compagner adéquatement, il faut 

dire que je dispose de nombreux ou-

tils développés au fil des ans et que 

je suis appuyée et conseillée par 

notre directrice, Anick Lepage, qui 

maîtrise la défense de droits. 

 

Dans ma carrière jusqu’à mainte-

nant, ce que j’ai préféré, c’est de tra-

vailler avec des adultes qui avaient 

une problématique de santé mentale 

ou encore une déficience intellec-

tuelle. 
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NOS INTERVENTIONS AU QUOTIDIEN 

C’est vraiment auprès de ces gens 

que j’ai toujours eu le plus d’affinités, 

de facilité et d’aisance pour interagir 

avec efficacité. 

 

Faire respecter leurs droits est main-

tenant ce qui m’anime. Souvent, on 

travaille avec des personnes qui 

sont en situation de grande vulnéra-

bilité et il n’est pas question pour moi 

de voir d’autres en profiter. Leurs 

droits et le respect de ceux-ci est 

rapidement devenu l’essence même 

de mon quotidien. 

 

Je crois fermement au potentiel des 

gens en général. Aussi, ceux que je 

rencontre dans mon travail peuvent 

être assurés d’un accueil chaleureux 

et respectueux caractérisé par un 

préjugé favorable à leur endroit. 

 

Il me tient à cœur de les aider à re-

prendre le plus rapidement possible 

le contrôle sur leur vie afin de se 

faire respecter dans leur intégrité et 

dans leur globalité. 

 
 

Dès mon entrée en fonction, j’ai eu 
le privilège d’accompagner quel-
qu’un et d’assister à la conclusion 
heureuse de son dossier en révision 
devant la Régie des rentes.  
 
La dame vivait sans revenus depuis 
cinq ans. Elle a fait appel à Droits et 
Recours pour l’accompagner dans 
sa demande de révision. Sa dé-
marche a porté fruits! Elle a réussi à 
faire reconnaître son invalidité et la 
Régie des rentes devra la payer de 
façon rétroactive. 
 
Comme quoi il ne faut jamais lâcher 
et persister dans la défense de ses 
droits puisque ça peut vraiment faire 
une différence dans sa vie. 
 
UNE PLAINTE EN  
DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 
 
C’est d’ailleurs ce qu’espère une 
autre dame que j’aide dans ses dé-
marches auprès du Commissaire en 
déontologie policière parce qu’elle a 
senti ses droits bafoués lors d’une 
intervention de policiers à son en-
droit. Mon rôle auprès d’elle est de 

l’accompagner dans 
sa démarche et, plus spécifique-
ment, lors d’une rencontre en conci-
liation au palais de justice.  

ENCORE ET TOUJOURS LA P-38 

Par ailleurs, comme cela semble 
malheureusement être une habi-
tude, une bonne dizaine de per-
sonnes ont fait appel à nous depuis 
septembre, alors qu’ils étaient hos-
pitalisés en santé mentale en vertu 
de la loi sur la garde en établisse-
ment (P-38) parce qu’on a jugé 
qu’ils représentaient un danger pour 
eux-mêmes ou pour les autres. 

La plupart du temps, simplement 
d’offrir une oreille attentive, de don-
ner de l’information sur les droits et 
de donner accès à de la documenta-
tion pertinente suffira pour que la 
personne reprenne confiance en ses 
moyens et arrive à faire respecter 
ses droits sans qu’on ait nécessaire-
ment à intervenir. Sinon, je suis tou-
jours disponible pour me déplacer et 
aller à la rencontre des gens à l’hô-
pital. 
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FORMULAIRES D’ADHÉSION DISPONIBLES EN LIGNE  

WWWW.DROITSETRECOURS.ORG 

UNE VICTOIRE DEVANT LA RÉGIE DES RENTES 
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PAR KARYNE BOUDREAU 

Agente de bureau et de communications 

AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ 
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MOBILISATION « URGENCE CLIMATIQUE » 

Une question de santé et de justice sociale 

Lors de sa rencontre du 17 octobre dernier, le conseil 

d’administration de Droits et Recours a convenu d’en-

trer dans les rangs des endosseurs de la Déclaration 

d’urgence climatique (DUC). 

À ce jour, 86 regroupements, syndicats et autres organismes, en plus de 

1423 citoyens et au-delà de 400 municipalités québécoises, dont neuf  

gaspésiennes, ont officiellement endossé la DUC. 

La Déclaration d’urgence climatique 

est un outil de mobilisation citoyenne 

visant à amener le plus grand 

nombre possible de gens à recon-

naître l’état d’urgence climatique et à 

former un consensus sur la nécessi-

té d’une mobilisation globale de la 

population québécoise. 

 

Le Regroupement des organismes 

communautaires de la Gaspésie et 

des Îles-de-la-Madeleine (ROC GÎM) 

a également convenu d’endosser 

ladite déclaration lors de son Assem-

blée générale annuelle tenue à Car-

leton-sur-Mer en septembre 2019. 

 

L’événement a d’ailleurs enre-

gistré  une participation re-

cord à cette rencontre an-

nuelle qui comptait plus d’une 

centaine de représentants de 

64 organismes membres. 

 

Droits et Recours y était représenté,  

tel que vous pouvez le voir sur la 

photo, par la vice-présidente du con-

seil d’administration, Édith Lévesque 

(au centre), la nouvelle conseillère 

en droits, Marie-Pier Cousin (à 

droite) et moi-même, Karyne Bou-

dreau (à gauche), agente de bureau 

et de communications. 
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Selon Jacques Benoît, conféren-

cier membre de l’équipe du 

GroupMobilisation (GMob), « le 

train de la crise climatique est en 

marche et il ne va pas s’arrêter ». 

 

M. Benoit était présent à la rencontre 

annuelle du ROC GÎM, Il avait été 

invité afin de sensibiliser les 

membres présents au fait que la 

crise climatique est bel et bien com-

mencée. Il a aussi fait ressortir que 

cette crise n’est plus seulement 

une affaire environnementale 

mais, d’ores et déjà, une question 

de justice sociale, de santé et de 

sécurité publique. 

 

Pour la préparation du présent jour-

nal « Les Ailes de l’Espoir », M. Be-

noît a ensuite gentiment accepté 

d’accorder une entrevue à Droits et 

Recours. 

 

L’homme compte plus de 25 ans 

d’expérience dans les questions de 

santé. Il a été organisateur commu-

nautaire à la Clinique communau-

taire de Pointe-Saint-Charles, avant 

d’occuper le poste de coordonnateur 

de la Coalition solidarité santé pen-

dant 8 ans. Également conférencier, 

blogueur reconnu dans le domaine 

de la santé, il est rédacteur de con-

tenu écrit au sein de GMob, DUC et 

C-DUC. 

 

C’est avec passion qu’il a parlé des 

raisons qui l’ont poussé personnelle-

ment à quitter la Coalition solidarité 

santé, dans la dernière année, pour 

s’engager à plein dans GMOB. 

 

« J’ai réalisé tout à coup que, ce 

dont on parlait, c’était de la survie de 

l’humanité. Que quand on parlait de 

la crise climatique, on n’était pas en 

train de parler de faire un petit peu 

moins de pollution ici ou un petit peu 

plus de recyclage là ! Non. On est en 

train de parler de quelque chose qui 

va tous nous entraîner vers la fin », 

affirme M. Benoît. 

 

« C’est toute notre façon de vivre en 

société qui est en cause. La crise 

climatique elle est déjà là, poursuit-il. 

Elle frappe déjà chez nous. Les 

inondations, les sécheresses, les 

canicules, la tornade à Gatineau, 

Dorian aux Îles, les crises de verglas 

récurrentes, etc. C’est déjà là ! En 

octobre dernier, il est tombé de 80 à 

100 mm de pluie en quelques 

heures. On a eu des rafales à 

107 km/h, il y a eu 3 300 pannes, 

plus de 900 000 foyers privés d’élec-

tricité. » 

 

« Hey! On a pensé à reporter l’Hallo-

ween ! Ce n’est jamais arrivé ça ! Et 

des affaires comme ça, il va y en 

avoir de plus en plus. La crise clima-

tique, elle va aller en s’aggravant et 

on ne pourra pas l’arrêter parce que 

c’est comme un train. Plus il est long 

le train, plus il a de wagons, plus il 

va prendre du temps pour s’arrê-

ter. » 

 

Pour M. Benoît, il est indéniable que 

les conditions de vie seront atteintes 

et que la santé et la sécurité des 

gens seront compromises. « Si vous 

êtes mal logé, mal alimenté, si vous 

êtes stressé ou si vous n’êtes pas en 

sécurité, vos conditions de vie ne 

seront pas les mêmes. Votre santé 

sera inévitablement touchée et il y 

aura une pression plus forte sur le 

système de santé et sur tous les or-

ganismes communautaires qui y 

sont impliqués », affirme l’homme 

qui croit qu’il faudra rapprocher le 

réseau de la santé des gens et dé-

mocratiser l’affaire. 

DOSSIER « URGENCE CLIMATIQUE » 
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« Le train est en route et ne va pas s’arrêter. » 

« Il faut tout de suite  

réseauter pour ne pas 

laisser personne seul 

ou isolé. On va avoir 

besoin les uns des 

autres. Va falloir ap-

prendre à vivre en-

semble et à s’entraider, 

parce que c’est en-

semble qu’on va avoir 

le plus de chance de 

s’en sortir », affirme 

M.Benoît. 
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 DOSSIER  « URGENCE CLMATIQUE » 

M. Benoît allègue que les personnes 

qui sont plus vulnérables, qui ont 

des problèmes de santé mentale, de 

santé physique ou encore qui vivent 

isolées ou en situation de pauvreté 

sont généralement beaucoup plus à 

risque que les autres.  

Le conférencier soutient par ailleurs 

que les gens qui ont des problèmes 

de santé mentale sont souvent des 

gens plus isolés, qui ont moins de 

réseaux autour d’eux et qui vivent 

plus pauvrement. « Il est rare qu’une 

personne n’aît seulement qu’un pro-

blème de santé mentale et que tout 

le restant va bien.  

 

La combinaison de plusieurs fac-

teurs fait ainsi en sorte que, lorsque 

survient un danger, la personne a 

moins de ressource pour se dé-

fendre et s’en sortir », déplore M. 

Benoît. 

 

Lorsqu’il est question des différents 

problèmes qui peuvent être causés 

par la crise climatique, que ce soit 

les inondations, les grands froids, les 

grandes chaleurs ou les grands 

vents, il est possible d’après l’expert, 

qu’une personne vulnérable n’ait pas 

les ressources nécessaires pour agir 

avec efficacité devant les situations 

de crise reliées à la menace clima-

tique. Ces personnes vont alors peut

-être prendre la mauvaise décision, 

s’isoler davantage et ainsi se mettre 

encore plus en danger. 

 

M. Benoît évoque par ailleurs les 

chutes de neige plus importantes et 

les redoux qui, en alternance avec le 

regel, rendent les trottoirs comme 

des patinoires, alors que les services 

de voirie ne savent plus où donner 

de la tête ni comment organiser 

leurs services adéquatement. En-

core là, ce sont les personnes âgées 

ou à mobilité réduite qui sont les 

plus touchées. Elles ne peuvent litté-

ralement plus sortir de chez elles 

sans risquer la chute. Résultat, il y a 

eu l’an dernier une explosion du 

nombre de chutes dans ces circons-

tances. Urgence santé a reçu trois 

fois plus d’appels pour des trans-

ports suite à des chutes sur la rue 

dans la région métropolitaine l’an 

dernier. 

Mais ils ne contrôlent absolument 

rien et de rassurer la population 

n’est pas la façon de réveiller le 

monde pour qu’ils agissent et se mo-

bilisent », déplore Jacques Benoît. 
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« Les plus vulnérables sont les plus touchés. » 

Les statistiques de décès cau-

sés par une canicule de 2010, 

qui a duré plus de 5 jours, par-

lent d’elles-mêmes dit M. Be-

noît. « Cet épisode de chaleur 

extrême a causé 300 décès. 

De ce nombre, 40 % avaient 

des problèmes de santé men-

tale. Parmi eux, plus de la moi-

tié souffraient de schizophré-

nie », rapporte le conféren-

cier. 

LA SANTÉ MENTALE  

MALMENÉE 

 
 

Toutes ces catastrophes qui 

touchent inévitablement la 

qualité de vie des gens et qui 

causent des stress importants 

risquent de faire augmenter le 

nombre de personnes qui per-

dront l’équilibre et développe-

ront des problématiques de 

santé mentale. 

 

Selon M. Benoît, quand une 

personne voit sa maison inon-

dée ou lorsqu’un agriculteur 

voit ses récoltes ravagées par 

des pluies diluviennes ou par 

la montée des eaux par 

exemple, c’est assez pour 

« perdre l’équilibre ». 

 

« Tu commences à mal dormir 

pis à tourner ça dans ta tête. 

Tu te sens responsable de tes 

proches. Tu t’isoles. Ça va 

créer des problèmes fami-

liaux. La tension monte et 

toutes les conditions font en 

sorte que ça te transforme en 

presto humain avec des pro-

blématiques d’anxiété et de 

détresse psychologique pou-

vant mener à la dépression », 

dit-il. 

La pollution cause déjà 2 000 

décès par année, selon M. Be-

noît. « C’est plus que les acci-

dents de la route. Et on fait de 

grosses campagnes publici-

taires pour ça. Mais pour la 

pollution, rien. Les autorités 

en place ne font que nous ras-

surer. Nous dire : « On est en 

contrôle ». 



 Les Ailes de l’Espoir / Janvier 2020 

 
DOSSIER « URGENCE CLIMATIQUE » 

« Notre objectif avec les chantiers  

(C-DUC), c’est de dire aux gens, 

prenez, regardez ce qui est là. Et 

regardez comment, chez vous, vous 

pouvez appliquer ces choses-là », 

dit M. Benoît. 

Ce que les C-DUC font, c’est donner 

des outils, ce qu’il faut aux gens 

pour être capable d’agir dans leur 

région en tenant compte de leurs 

particularités et de leurs réalités. 

« Surtout, n’ayez pas 

peur de vous mettre 

ensemble et d’en dis-

cuter. Je pense que le 

génie et la sagesse 

viennent du groupe. 

C’est parce qu’on va 

travailler ensemble 

qu’on va arriver à faire 

des choix plus judi-

cieux », dit le confé-

rencier engagé.  

« Ultimement, faut se le dire, le ré-

péter, encore et encore : il faut sortir 

des énergies fossiles et on doit ab-

solument se préparer, se protéger 

des impacts inévitables », ajoute M. 

Benoît. 

« Choisissez le projet ou les actions 

dans lesquelles vous êtes le plus à 

l’aise. Mais agissez! Grouillez-vous! 

Parce qu’il y a URGENCE ! », con-

clut l’homme avec conviction. 
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Comment faire sa part pour éviter le pire? 

À PROPOS DU « GROUPEMOBILISATION » (GMOB) 
 

Créé en 2016, GroupMobilisation est un organisme d’information/action indépendant ayant pour 

objectif d’appuyer des actions sociales concrètes et immédiates en ce qui concerne les défis ac-

tuels les plus urgents.  

 

Sa mission est double : 

 

  Exposer aux citoyens la mécanique des attaques de nature sociale, environnementale  

 et économique qui ont mené à la crise climatique et qui bloquent sa résolution ; 

 

  Outiller les citoyens pour qu’ils se réapproprient leur pouvoir politique, soit le pouvoir  

 de mettre en branle les changements sociaux nécessaires pour mieux défendre l’intérêt                   

       général. 

 

Pour prendre connaissance dans le détail de la déclaration d’urgence climatique, pour  consulter 

la liste des endosseurs ou pour en savoir plus sur le GMOB ou  sur les chantiers de la DUC, con-

sultez les sites suivants: 

 

  https://www.groupmobilisation.com 

 

  http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/duc_couleur.pdf 

 

  https://www.chantiersdeladuc.com/   
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DÉTRESSE CHEZ LES AGRICULTEURS 
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AIDE DISPONIBLE PARTOUT AU QUÉBEC 

En décembre dernier, la ministre de 

la Santé et des Services sociaux, 

Danielle McCann, annonçait d’ail-

leurs, en présence du ministre de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation, André Lamontagne, 

l’octroi d’une aide financière de 

300 000 $ destinée à accroitre les 

efforts de prévention en santé men-

tale auprès des 

agriculteurs du 

Québec et de 

leurs proches. 

 

À l’échelle du 

Québec, c’est 

l’organisme : 

« Au cœur des 

familles agri-

coles » qui est 

maître d’œuvre 

de cette mis-

sion.  

 

Le financement 

additionnel que 

l’organisme a 

reçu en décembre permettra notam-

ment d’ajouter des « travailleurs de 

rang » dans les régions où les be-

soins sont les plus criants.  

 

Les  « travailleurs de rang » 

sont des intervenants psycho-

sociaux provenant du milieu 

agricole qui vont à la rencontre 

de producteurs pouvant éprou-

ver de la détresse, de l’an-

goisse ou souffrir d’isolement. 

DES SENTINELLES EN GASPÉSIE 
 

Les agriculteurs gaspésiens ne sont 

pas en reste. Non seulement, les 

« travailleurs de rang » peuvent ve-

nir en région sur demande et au be-

soin, mais l’Union des producteurs 

agricoles de la Gaspésie offre 

chaque année de la formation pour 

doter la région de « sentinelles », 

des personnes volontaires impli-

quées auprès des agriculteurs et qui 

sont ainsi susceptibles de déceler la 

détresse psychologique lorsqu’elle 

se présente. 
 

Actuellement, une vingtaine de 

« sentinelles » veillent sur nos 

agriculteurs gaspésiens.  
 

Cependant, qui-

conque constate de 

la détresse psycho-

logique chez un 

agriculteur ou une 

agricultrice peut 

contacter directe-

ment «Au cœur des 

familles  agricoles»  

ou encore le bu-

reau régional de 

l’UPA. 
 

Cindy Gagné est 

responsable du 

dossier santé men-

tale et de la forma-

tion des sentinelles en Gaspésie. 

Elle assure que l’organisme national 

dessert la région au besoin. 
 

« Même s’il n’y a pas de travailleurs 

de rang ici, ils vont contacter la per-

sonne concernée, d’abord par télé-

phone, et se déplaceront jusqu’à lui 

au besoin », dit Mme Gagné. 

La détresse psychologique des agriculteurs est bien réelle et malheureu-

sement en croissance depuis plusieurs années dans toutes les régions du 

Québec. C’est pourquoi l’Union des producteurs agricole fait front com-

mun avec le gouvernement et l’organisme : « Au cœur des familles agri-

coles » pour offrir aide et assistance à ceux qui en ont besoin. 

« La santé mentale est un en-

jeu de société. La situation 

dans le milieu agricole est très 

préoccupante, alors que les 

agriculteurs sont exposés à 

plusieurs facteurs de risque 

associés à la détresse psycho-

logique et aux actes suici-

daires... » 

André Lamontagne,  
ministre de l’Agriculture,  

des Pêcheries et de l’Alimentation 

POUR PLUS D’INFORMATION, CONSULTEZ LE SITE WEB 

DE « AU CŒUR DES FAMILLES AGRICOLES» 

https://acfareseaux.qc.ca/fr  

https://acfareseaux.qc.ca/fr
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SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 
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« PARLER DU SUICIDE SAUVE DES VIES » 

La plupart des personnes qui se 

suicident ont envoyé des mes-

sages de détresse et de souf-

france à leur entourage, et ont 

manifesté leur intention d’en finir. 

Il est donc crucial de reconnaître 

les indices et les comportements 

suicidaires. En cas de doute, le 

mot d’ordre est de valider sa per-

ception. 

 

Bien qu’on propose des catégo-
ries de signes, les changements 
de comportements et votre in-
quiétude sont des indicateurs 
qu’il faut AGIR! 

La Semaine de prévention du suicide 2020 aura lieu du 2 au 8 février pro-

chains. Pour une troisième année, la campagne ayant pour thème « Parler 

du suicide sauve des vies » sera déployée par l'Association québécoise 

de prévention du suicide (AQPS) et ses partenaires. 

LES INDICES EN CINQ CATÉGORIES : 

  Les messages verbaux directs et indirects 

La personne parle de son intention de se tuer clairement ou  avec ambiguïté, de mort, d’écœurement et 

d’essoufflement. 

  Les indices comportementaux 

Changement radical ou progressif sur le plan des attitudes, des  comportements ou des habitudes de vie, 

changement au niveau  du sommeil ou de l’hygiène personnelle, dons d’objets significatifs, retrait, isole-

ment, etc. 

 Les indices émotionnels 

Perte de désir, pleurs, tristesse, apathie, découragement, brusques changements d’humeur, agressivité, 

émotions contradictoires et changeantes, etc. 

  Les indices cognitifs 

Difficulté de concentration, incohérence et confusion dans le langage, absence de motivation, pertes de 

mémoire, indécision. 

  Les symptômes de dépression 

Il y a dépression si, depuis plus de deux semaines, il y a présence d’au moins cinq des symptômes sui-

vants et qu’ils représentent un changement important par rapport au fonctionnement habituel : humeur dé-

pressive; diminution de l’intérêt et du plaisir; perte ou gain de poids; insomnie ou hypersomnie; fatigue et 

perte d’énergie; agitation ou lenteur; dévalorisation; difficulté de concentration; pensées sur la mort ou le 

fait de mourir. 
Source : https://www.aqps.info/aider/reconnaitre-signes.html 

LIGNE PRÉVENTION SUICIDE GASPÉSIE-LES-ÎLES 1 866 APPELLE (277-3553) 

https://www.aqps.info/aider/reconnaitre-signes.html
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DROITS ET RECOURS SOUHAITE PORTER                

ET DÉVELOPPER LA PAROLE CITOYENNE 

Par les plans de communautés en chantier un peu partout au Québec, 

dont au sein des MRC gaspésiennes, notre organisme sent qu’il pourrait 

donner un rôle de choix aux personnes directement concernées dans les 

luttes sociales et les décisions qui les concernent. 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

Le développement de la parole ci-

toyenne est un enjeu de taille par-

tout au Québec.  

 

Chez Droits et Recours, ça fait 12 

ans qu’on essaie de porter le dos-

sier afin de donner la parole aux ci-

toyens à titre individuel ainsi qu'aux 

personnes qui sont aux premières 

lignes en tant qu’usagers des ser-

vices de santé et de services so-

ciaux ou en situation de pauvreté.  

 

Droits et Recours se pro-

pose de devenir l’orga-

nisme porteur du dévelop-

pement de la parole ci-

toyenne dans les MRC Bo-

naventure et Avignon par 

la création de comités ci-

toyens formés de per-

sonnes vivant une problé-

matique de santé mentale 

et/ou en situation de pau-

vreté. 
 

Au cours de la prochaine année, le 

but est de mettre sur pieds un comi-

té d’une dizaine de personnes dans 

chacune des deux MRC concernées 

pour l’instant, c’est-à-dire celles de 

Bonaventure et d’Avignon. 

 

Chaque comité devra être composé 

de personnes vivant une situation de 

vulnérabilité, notamment des gens 

en situation de pauvreté et/ou  

d’autres vivant ou ayant vécu un 

problème de santé mentale.  

 

L’objectif est de permettre, dans un 

premier temps, de développer un 

partenariat de personnes concer-

nées sur des enjeux sociétaux im-

portants en portant ensemble une 

parole collective.  

 

On verra aussi au déploiement de 

leur potentiel humain par l’acquisi-

tion de nouvelles compétences afin 

de travailler avec le « par » et le 

« pour », afin de mettre véritable-

ment ces personnes au centre des 

décisions qui les concernent. 

 

Cette approche vise ultimement à 

accroître l’appropriation de leur pou-

voir et leur implication au sein des 

instances décisionnelles dans un 

processus de transformations so-

ciales.  

 

Les membres de ces comités seront 

formés et se réuniront plusieurs fois 

par année pour échanger sur divers 

enjeux en développement social et 

pour parfaire leurs connaissances. 

Ils éliront entre eux, de manière dé-

mocratique, deux représentants par 

territoire qui porteront ensemble la 

parole collective auprès des ins-

tances décisionnelles concernées. 

(Santé et services sociaux, travail, 

logement, justice, municipale, etc.). 

PARTENAIRES DU  

COMMUNAUTAIRE  

MIS À CONTRIBUTION 
 

Évidemment, nos parte-

naires du monde commu-

nautaire autonome seront 

mis à profit et invités à 

soutenir notre démarche 

par la promotion du pro-

jet. 

 

Aussi, nous aurons besoin 

d’eux pour  contribuer à 

l’identification de citoyens 

et de participants poten-

tiels au sein des per-

sonnes qui fréquentent 

leur organisme.  

 

Par la suite, on y trouvera 

un riche bassin de forma-

teurs et de conférenciers 

qui pourront offrir forma-

tion et assistance selon 

les besoins et les intérêts 

des participants. 
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UNE STRUCTURE DÉJÀ PRÉSENTE AU QUÉBEC 

Pour cette action concertée, Droits et Recours 

s’inspire du projet national de Représent’Action 
déjà présent dans six régions au Québec. 

Cette structure qui vise le déve-

loppement de la parole collective 

spécifiquement en santé mentale 

a pris ses assises en Estrie en 

2000. 

 

Dans l’éventualité où notre projet 

serait financé sur 18 mois dans Bo-

naventure et Avignon, nous pour-

rons bénéficier de l’expertise de 

cette structure existante, d’une per-

sonne-ressource au niveau national 

et de la reconnaissance acquise au-

près du MSSS et de différents parte-

naires à ce projet, tant aux niveaux 

régional que national. 

REPRÉSENT’ACTION 

« Avec la réalisation de son potentiel et la confiance 

en ses capacités, on peut bâtir un monde meilleur. » 

— Dalaï  Lama 
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TÉMOIGNAGE 

Comme si ce n’était pas assez, j’ai 
dû me battre des années pour faire 
reconnaître mes droits afin de rece-
voir mes prestations d’assurance 
salaire avec mon assureur et pour 
faire reconnaître mon invalidité totale 
et permanente auprès de Retraite 
Québec. 

Mon parcours avec l’organisme 
Droits et Recours a débuté à la suite 
d’un appel reçu le 11 janvier 2018 de 
la chargée de mon dossier d’assu-
rance salaire et gestion de l’invalidité 
pour mon assureur qui m’informait 
que mes prestations pourraient pren-
dre fin le 13 janvier 2019, ce qui est 

malheureusement arrivé.  

Cet appel, qui a duré 28 minutes, 
m’a énormément perturbée. J’ai 
pleuré tout le long et ça m’a vraiment 
stressée. 

16 
UNE BELLE VICTOIRE POUR GUYLAINE DENIS 

Le témoignage de reconnaissance qui suit nous vient d’une dame ayant fait appel à notre organisme pour 

obtenir du soutien dans la défense de ses droits relativement à un dossier d’assurance salaire longue du-

rée auprès de son assureur ainsi que pour faire reconnaître son invalidité totale et permanente auprès de 

Retraite Québec. Après un long et pénible combat, elle a réussi à avoir gain de cause sur toute la ligne. 

Nous la félicitons pour sa ténacité, son courage, et la remercions aussi pour ses bons mots. 

La frustration et les déceptions 

qu’on peut vivre dans un tel 

combat, je peux vous dire que 

ça gruge une personne pas à 

peu près. On est vulnérable. On 

n’a pas de force. Devoir gérer 

une telle situation, sans aide, 

on n’y arrive pas. C’est capo-

tant. Sans Droits et Recours, je 

crois que je n’y serais jamais 

arrivée ! 

Personne n’est à l’abri d’une dépression. Moi, j’en fais une causée notam-

ment par des deuils pathologiques engendrés par la mort des deux 

grands amours de ma vie, soit celle de mon mari, après 13 mois d’une 

grave maladie (cancer), puis celle de ma mère (mort subite), à 11 mois 

d’intervalle. À cela s’ajoute le fait que je doive composer avec de nom-

breux problèmes physiques qui m’ont mené à vivre avec une invalidité to-

tale et permanente.  
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APPEL DE TÉMOIGNAGES 
 

Pour souligner son 25e anniversaire, Droits et Recours souhaite récolter des témoi-

gnages de gens que nous avons accompagnés au fil des ans. Vous êtes allés au bout 

d’une démarche en défense de vos droits avec nous ? Nous souhaitons vous entendre. 

À partir de votre témoignage, nous rédigerons un texte racontant votre histoire et qui 

sera publié dans les prochaines éditions de notre journal : « Les Ailes de l’Espoir ». Et 

ne vous inquiétez pas,  votre anonymat sera respecté si c’est ce que vous souhaitez. 

Donc, l’invitation est lancée! Si vous voulez partager votre vécu, ce qui sera suscep-

tible d’aider d’autres personnes comme vous à se sentir moins seules, contactez--

nous! 
 

Par courriel:     info@drsmgim.org 

Par téléphone:    1 800 463-6192 

À l’époque, je ne connaissais pas 

Droits et Recours. Comme j’étais 

très abattue et décontenancée, 

après ce téléphone, j’ai appelé une 

travailleuse sociale du CLSC que 

j’avais rencontrée au préalable pour 

obtenir un suivi psychologique.  

 

C’est elle qui m’a référée à l’orga-

nisme qui pourrait, m’a-t-elle dit 

alors, m’aider à faire valoir mes 

droits. Quelle chance que j’ai eue! 

J’étais alors très vulnérable et j’y ai 

trouvé du soutien .  

 

De janvier 2018 à août 2019, 

Mme Anick Lepage, directrice géné-

rale de l’organisme, très expérimen-

tée dans ce domaine (24 ans d’expé-

rience au moment de ma première 

consultation), m’a guidée, accompa-

gnée et supportée dans toutes mes 

démarches visant à faire respecter 

mes droits.  

 

J’ai finalement obtenu gain de cause 

1 an et 8 mois plus tard, soit en août 

dernier. Quelle belle victoire! Et c’est 

grâce, en très grande partie, à 

Mme Anick Lepage et son équipe. 

Mme Lepage m’a soutenue. Elle m’a 

même, à certaines occasions de dé-

couragement, prise dans ses bras 

pour me soulager, me donner le cou-

rage et l’énergie qu’il me fallait pour 

poursuivre. Elle m’a aidé à ne pas 

baisser les bras. J’ai eu un service 

exceptionnel de cet organisme. En 

plus, c’est confidentiel et gratuit!  

 

Si vous vous sentez fra-

gile, vulnérable, à bout de 

souffle et que vous avez 

besoin d’aide, n’hésitez 

surtout pas à consulter 

Droits et Recours. S’ils ne 

peuvent pas vous aider, ils 

vont vous référer au bon 

endroit.  

 
Je n’ai que des bons mots pour  

Mme  Anick Lepage. Elle m’a donné 

un service hors pair et de très 

grande qualité. Elle est très dévouée 

et compétente dans son domaine. 

On peut voir à quel 

point elle aime son 

travail. Elle était 

toujours prête à ai-

der. Même si elle était parfois débor-

dée, elle prenait toujours le temps de 

répondre avec enthousiasme.  

 

Quel dynamisme! Et quel profession-

nalisme! Le personnel de cet orga-

nisme est formidable, accueillant, 

chaleureux, disponible, professionnel 

et compétent. 

 

Et si vous voulez faire un bon geste, 

je vous invite à faire connaître cet 

organisme communautaire et, aussi, 

à faire un don pour les aider à conti-

nuer de nous soutenir. Cet orga-

nisme est très précieux et très impor-

tant et il couvre tout le grand terri-

toire de la Gaspésie et des Îles-de-la

-Madeleine. 

 

Guylaine Denis 

Paspébiac 
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 PROTECTEUR DU CITOYEN 

Une usagère s’est plainte au Protec-
teur du citoyen après qu’on lui eut 
administré un médicament contre 
son gré à titre de mesure de con-
trôle. 

L’établissement ne disposait d’aucun 
document encadrant l’utilisation 
d’une telle substance. Ainsi, les 
membres du personnel n’avaient pas 
à remplir un formulaire de déclara-
tion de l’utilisation d’une substance 
chimique à titre de mesure de con-
trôle.  

Ils se contentaient de mentionner 
par une note au dossier qu’ils y 

avaient eu recours. De même, au-
cune indication dans le même dos-
sier ne venait indiquer que d’autres 
mesures avaient d’abord été tentées 
et avaient échoué.  

De l’avis du Protecteur du citoyen, 
sans un protocole encadrant l’utilisa-
tion de ces mesures et sans le for-
mulaire de déclaration, un établisse-
ment ne peut faire un suivi rigoureux 
des contrôles appliqués.  

À l’issue de son enquête, le Protec-
teur du citoyen a notamment recom-
mandé à l’établissement:  

• De baliser l’utilisation des subs-
tances chimiques dans son 
propre protocole d’utilisation des 
mesures de contrôle;  

• De rendre disponibles des for-
mulaires de déclaration de l’utili-
sation d’une mesure de contrôle 
qui incluent les substances chi-
miques;  

• De s’assurer de la consignation 
de toute utilisation des mesures 
de contrôle au dossier de la per-
sonne. L’établissement a accepté 
de donner suite aux recommanda-
tions du Protecteur. 

UN MEILLEUR ENCADREMENT DE 

L’APPLICATION DES MESURES DE 

CONTRÔLE DEMANDÉ 

 

PLUS DE 850 000 DEMANDES EN 50 ANS  

 

Cette année, le Protecteur du citoyen célèbre 50 ans d’existence.  

En effet, c’est le 1er mai 1969 que cette instance  faisait ses débuts pour 

assurer le respect des droits des personnes dans leurs relations avec les 

services publics québécois. Depuis lors, il a traité plus de 850 

000 demandes.  

LE RAPPORT DU PROTECTEUR DU CITOYEN EST DISPONIBLE DANS SON INTÉGRALITÉ AU LIEN SUIVANT: 

https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_annuels/protecteur-citoyen-rapport-annuel-2018-2019.pdf  

 

Voici quelques extraits du rapport d’acti-

vité 2018-2019 signé par l’actuelle protec-

trice du citoyen, Marie Rinfret, qui y va entre autres 

de quelques recommandations en matière de santé 

mentale. 
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 FAITS SAILLANTS DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 
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MISE EN CAUSE DE L’UTILISATION DE SUBSTANCES 

CHIMIQUES COMME MESURE DE CONTRÔLE 

Les substances chimiques à titre de 
mesure de contrôle sont définies 
comme un moyen de limiter la capa-
cité d’action d’une personne en lui 
administrant un médicament.  

Ces mesures peuvent être utilisées 
envers des personnes à risque de 
s’infliger des lésions ou d’en infliger 
à autrui, et ce, dans un contexte de 
réel danger.  

Tout comme pour l’isolement ou les 
contentions physiques, on ne doit y 
recourir que si d’autres options ont 
été tentées et ont échoué.  

De plus, l’usage de contentions chi-
miques doit faire l’objet d’une men-
tion détaillée au dossier de la per-
sonne. À cet égard, tout établisse-
ment est tenu: 

 D’adopter un protocole d’ap-

plication de ces mesures en 
tenant compte des orienta-
tions ministérielles; 

 De diffuser ce protocole au-

près des usagers;  

 De procéder à une évaluation 

annuelle de l’application de 
ces mesures. 

Depuis 2015, le Cadre de réfé-

rence pour l’élaboration des pro-

tocoles d’application des me-

sures de contrôle du ministère 

de la Santé et des Services so-

ciaux intègre la notion de subs-

tance chimique. Le Protecteur du 

citoyen constate que certains 

établissements qui se servent 

des médicaments à titre de me-

sure de contrôle n’encadrent 

toujours pas leur utilisation, et 

ce, plus de quatre ans après que 

le Ministère se fut prononcé sur 

la question. 

AUTRES FAITS NOTÉS PAR LE PROTECTEUR  

EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE 

 Dans les maisons de chambres privées qui accueil-

lent une clientèle présentant des problèmes de santé 
mentale, un partage d’information entre les différents 
intervenants ainsi qu’une vigilance de leur part sont 
essentiels pour éviter les atteintes aux droits et à la 
sécurité de ces personnes.  

 Les délais sont trop longs pour les personnes qui 

veulent contester, devant le Tribunal administratif du 
Québec, le maintien de leur mise sous garde en éta-
blissement. Dans un rapport spécial, le Protecteur du 
citoyen formule des recommandations pour, notam-
ment, améliorer l’accès à ce recours pour ces per-
sonnes. 

Vous n’êtes pas satisfait des services d'un ministère ou 

d'un organisme du gouvernement du Québec? Ou en-

core, d'un établissement du réseau de la santé et des 

services sociaux (2e recours dans ce cas)? Portez 

plainte au Protecteur du citoyen : appelez-nous au 1 800 

463-5070 ou utilisez notre formulaire de plainte en ligne 

au https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr . 

https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr


Les Ailes de l’Espoir / Janvier 2020 

 
LE  PROTECTEUR DU CITOYEN EN ACTION 

La plainte 
 

À l’urgence, un homme pris de ma-
laises tombe à deux reprises. Le 
personnel en est témoin, mais il ne 
respecte pas la procédure applicable 
en pareille situation. L’homme porte 
plainte au Protecteur du citoyen. 
 

L’enquête 
 

Un homme âgé se présente à l’ur-
gence d’un hôpital. Il a des maux de 
tête et des vomissements, en plus 
d’avoir du mal à parler et à se dépla-
cer. 
 

Après son évaluation au triage, il 
retourne dans la salle d’attente. 
Dans les heures qui suivent, il de-
mande en vain à être réévalué, car 
ses malaises persistent. 
 

Ensuite, à deux reprises, le person-
nel infirmier le trouve au sol de la 
salle de toilettes. L’homme est alors 
placé sur une civière. 
 

Un programme de prévention des 
chutes était en vigueur dans cet éta-
blissement. Un document précisant 
le rôle de chaque membre du per-
sonnel l’était également.  
 

Les pratiques du personnel devaient 
aussi s’appuyer sur une règle de 
soins infirmiers concernant les inter-
ventions en pareille situation. 
 

Au fil de son enquête, le Protecteur 
du citoyen a constaté plusieurs man-
quements. 
 

D’abord, le risque de chute n’a pas 
été évalué pour chaque personne 

présente à l’urgence. Une telle pra-
tique était pourtant prévue et aurait 
dû être appliquée. 
 

Le formulaire conçu pour évaluer et 
effectuer le suivi d’une chute n’a pas 
non plus été utilisé. 
 

Le Protecteur du citoyen a aussi 
constaté que l’état de l’homme après 
chaque incident n’était pas décrit 
dans son dossier. 
 

Quant à l’infirmière qui devait le sur-
veiller après sa première chute, elle 
n’avait pas le temps de remplir cette 
tâche. 
 

Enfin, le personnel concerné ignorait 
qu’un suivi devait être effectué après 
un tel incident. 
 

Le résultat 
 

Le Protecteur du citoyen estime que 
le personnel aurait dû être plus vigi-
lant. Il a donc recommandé à l’éta-
blissement de donner une formation 
aux infirmiers et infirmières de l’ur-
gence, notamment sur : 
 Le dépistage du risque de chute; 
 Les mesures de prévention; 
 L’évaluation de la personne 

après une chute et le suivi né-
cessaire; 

 Les notes au dossier. 
L’établissement a accepté de donner 
la formation. 

La plainte 
 

Un homme apprend que sa fille a 
des idées suicidaires. Son interve-
nante le savait, mais personne ne 

l’en a informé. L’homme porte 
plainte au Protecteur du citoyen. 
 

L’enquête 
 

Une jeune fille rencontre régulière-

ment une intervenante d’un centre 

jeunesse. 
 

Un jour, son père trouve une lettre 

qu’elle a écrite et qui témoigne 

d’idées suicidaires. 
 

Il apprend qu’elle a mentionné son 

état d’esprit à une personne de con-

fiance quelques semaines plus tôt. 

Cette dernière a transmis l’informa-

tion à l’intervenante de la jeune fille, 

mais personne n’a communiqué 

avec le père.. 
 

Le Protecteur du citoyen a découvert 

que l’intervenante était affectée à ce 

dossier depuis peu. Elle a bel et bien 

été mise au courant des idées noires 

de la jeune fille. Toutefois, elle pen-

sait que le père en avait été informé 

par la personne responsable du dos-

sier avant elle. Selon le Protecteur 

du citoyen, l’intervenante aurait dû 

communiquer avec le père pour s’en 

assurer. 
 

Au fil de son enquête, le Protecteur 

du citoyen a décelé d’autres élé-

ments préoccupants dans le traite-

ment de ce dossier. L’intervenante a 

notamment attendu plusieurs se-

maines avant de discuter du sujet 

sensible avec la jeune fille.  
 

De l’avis du Protecteur du citoyen, la 

question aurait dû être abordée bien 

plus tôt. 
 

De plus, considérant le risque suici-

daire, d’autres ressources auraient 

dû être avisées. Cela n’a pas été 

fait.. 

Droits et Recours vous présente ici le résultat de 

QUELQUES ENQUÊTES réalisées ces derniers mois  
Source : https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes/resultats-d-enquetes 
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CHUTES À L’URGENCE  

Le personnel doit être 

bien formé 

JEUNESSE ET RISQUE  

SUICIDAIRE 

Les parents doivent 

être  tenus informés 
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LE PROTECTEUR DU CITOYEN EN ACTION 

Le résultat 
 

Le Protecteur du citoyen a formulé 

des recommandations à l’établisse-

ment de santé responsable des ser-

vices offerts par le centre jeunesse. 

D’abord, les parents doivent être 

tenus informés si leur fille ou leur 

garçon présente un risque suici-

daire. Il est aussi important de 

les impliquer dans l’intervention au-

près de leur enfant. L’établissement 

a accepté de faire un rappel à cet 

effet au personnel concerné. L’éta-

blissement a également analysé la 

manière dont ce dossier a été traité. 

Il a discuté de ses constats avec 

l’intervenante visée par la plainte. 

La plainte 
 

Une citoyenne recevant de l’aide 
sociale souhaite qu’on lui recon-
naisse des contraintes temporaires à 
l’emploi. Le ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale 
refuse. Elle porte plainte au Protec-
teur du citoyen. 
 

 

L’enquête 
 

Une citoyenne aux prises avec un 

problème de santé physique touche 

des prestations d’aide sociale. 
 

Depuis un moment, elle juge que 

son état s’est aggravé. Elle souhaite 

être reconnue comme ayant des 

contraintes temporaires à l’emploi. 

Cela aurait pour effet d’augmenter le 

montant de sa prestation. 
 

Pour justifier sa demande, elle en-

voie un rapport médical au ministère 

du Travail, de l'Emploi et de la Soli-

darité sociale. 

 

Après avoir traité son dossier, le Mi-

nistère considère que la citoyenne 

est capable de travailler. Il refuse 

donc de donner suite à sa requête. 
 

 

Plutôt que de lui envoyer une de-

mande de révision, la citoyenne se 

tourne vers le Protecteur du citoyen. 
 

L’enquête de ce dernier a révélé que 

le Ministère n’avait pas bien étudié 

le rapport médical de la citoyenne.  
 

Le document indiquait bel et bien 

qu’elle pouvait travailler, mais seule-

ment quelques heures par semaine. 
 

Le résultat 
 

Le Ministère a vite admis son erreur 

dans ce dossier. Il a accepté de re-

connaître les contraintes tempo-

raires à l’emploi de la citoyenne. Le 

montant de sa prestation a ainsi été 

augmenté. Elle a aussi obtenu la 

somme supplémentaire qu’elle aurait 

dû recevoir durant les mois suivant 

le refus du Ministère. Enfin, l’em-

ployé à l’origine de la problématique 

a été informé de son erreur dans le 

traitement de cette demande. 

 

La plainte 
 

Dans un établissement de santé, 

une citoyenne reçoit des injections 

contre son gré. Elle porte plainte au 

Protecteur du citoyen. 
 

L’enquête 
Dans un établissement spécialisé en 

santé mentale, le comportement 

d’une citoyenne représente un pos-

sible danger pour elle-même ou pour 

autrui. Pour la calmer, le personnel 

lui fait des injec-

tions, et ce, sans 

son accord.  Mécon-

tente, elle décide de porter plainte. 
 

L’enquête du Protecteur du citoyen a 

révélé que la citoyenne a reçu plu-

sieurs injections, et ce, sur une 

longue période. Elles ne lui étaient 

pas seulement données en cas d’ur-

gence. Dans certains cas, il s’agis-

sait d’une mesure de contrôle plani-

fiée. 
 

Les informations recueillies en cours 

d’enquête confirment que la dame 

n’était pas en mesure de fournir un 

consentement éclairé. 
 

Le Protecteur du citoyen a aussi ap-

pris qu’elle était soutenue par sa fa-

mille. Ses proches auraient pu don-

ner leur consentement en son nom. 
 

Toutefois, aucune note au dossier 

n’indique qu’ils ont été consultés à 

cet effet. Ce qui n’est pas inscrit au 

dossier est considéré comme 

n’ayant pas eu lieu. 
 

Selon le Protecteur du citoyen, le 

consentement des proches aurait dû 

être obtenu. Si ce n’était pas pos-

sible, l’établissement aurait dû de-

mander une autorisation au tribunal. 

Dans tous les cas, lors d’une me-

sure planifiée, le personnel doit ob-

tenir un consentement éclairé avant 

de procéder. 
 

Le résultat 
 

Le Protecteur du citoyen a formulé 

une recommandation à l’établisse-

ment concernant les mesures de 

contrôle planifiées. Si une personne 

n’est pas en mesure de consentir 

aux soins, le personnel doit tenter 

d’obtenir l’accord éclairé d’un 

proche. Le tribunal peut aussi don-

ner une telle autorisation, au besoin. 
 

L’établissement a accepté la recom-

mandation. 

AIDE SOCIALE 

Les rapports médicaux   

doivent être  

étudiés avec soin 

SANTÉ MENTALE 

Obtenir un  

consentement éclairé 

avant de donner des 

soins 
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La plainte 
 

À l’urgence, un homme se voit servir 

un repas qui n’est pas du tout adap-

té à son état. Le personnel n’étant 

pas en mesure de lui en donner un 

plus adéquat, l’homme porte plainte 

au Protecteur du citoyen. 
 

L’enquête 
 

Un homme souffrant d’une gastroen-

térite se rend à l’urgence d’un hôpi-

tal. Il y reste pour la nuit. 
 

Le lendemain, le personnel lui sert 

un repas contenant de la viande. 

Considérant son état, l’homme est 

certain qu’il ne digérera pas bien ce 

type de nourriture. 
 

Le personnel lui explique qu’il n’y a 

que deux diètes disponibles à l’ur-

gence : liquide ou solide. 
 

L’enquête du Protecteur du citoyen a 

révélé qu’à cet hôpital, plusieurs 

diètes peuvent être offertes. Parmi 

celles-ci, on compte les diètes régu-

lière, liquide, semi-liquide et diabé-

tique. L’assiette servie à l’homme 

contenait un repas régulier. 
 

Le personnel de l’urgence affirme 

qu’il n’a pas accès aux services des 

professionnels en nutrition. Il ne peut 

donc pas offrir des repas adaptés à 

l’état de chaque personne admise 

dans cette unité.  
 

Au fil de son enquête, le Protecteur 

du citoyen a découvert que le per-

sonnel se trompait. Les repas des 

personnes admises à l’urgence de 

cet hôpital peuvent être adaptés en 

fonction de leur état. Pour ce faire, le 

personnel doit en faire la demande 

aux personnes responsables du ser-

vice d’alimentation. 
 

De toute évidence, cette façon de 

faire n’est pas bien connue du per-

sonnel de l’urgence. 
 

Le résultat 
 

Sur la recommandation du Protec-
teur du citoyen, l’établissement a 
informé le personnel concerné de 
l’existence de cette façon de faire. 

La plainte 
 

Une citoyenne est la représentante 
légale d’un de ses proches. Elle 
constate que l’établissement de san-
té qui lui offre des soins ne la tient 
pas bien informée. Elle porte plainte 
au Protecteur du citoyen. 
 

L’enquête 
 

Une citoyenne est la représentante 

légale d’un de ses proches atteint 

d’une déficience intellectuelle. Il re-

çoit des soins et des services de la 

part d’un établissement de santé. 

Au fil de ses échanges avec l’éta-

blissement, la citoyenne constate 

qu’on ne la tient pas bien informée. 

Elle n’est pas toujours mise au cou-

rant des changements dans les ser-

vices ou dans l’état de santé de son 

proche. De plus, ses demandes res-

tent souvent sans réponse. 

Malgré l’intervention du commissaire 

aux plaintes et à la qualité des ser-

vices, les problèmes de communica-

tion persistent. 

L’enquête du Protecteur du citoyen a 

confirmé que la citoyenne peut, lé-

galement, exiger d’obtenir certaines 

informations concernant son proche. 

Elle en a besoin pour bien remplir 

son rôle de représentante et pour 

prendre des décisions éclairées. 
 

Le résultat 
 

Le Protecteur du citoyen a formulé 

deux recommandations dans ce 

dossier. Elles sont adressées au 

centre intégré universitaire de santé 

et de services sociaux (CIUSSS) 

responsable de l’établissement de 

santé. La première recommandation 

consiste à remettre à la citoyenne 

tous les documents qu’elle de-

mande. La deuxième vise à désigner 

une seule personne pour assurer 

tous les suivis avec la dame. 

Le CIUSSS a accepté les deux re-
commandations. 

La plainte 
 

Un citoyen en détresse communique 
avec un centre de réadaptation en 
dépendance (CRD). La rencontre 
pour évaluer ses besoins est fixée 
plusieurs semaines plus tard. Insa-
tisfait, il porte plainte au Protecteur 
du citoyen.  
 

L’enquête 
 

Un citoyen souffre d’une dépen-

dance au jeu compulsif. Après avoir 

perdu beaucoup d’argent, il de-

mande de l’aide auprès du CRD de 

sa région. On lui propose un rendez-

vous un mois plus tard. 
 

Considérant ce délai trop long, le 

citoyen communique avec un autre 

organisme offrant le même type de 

service. 

HÔPITAL 

Adapter les repas 

à l’état des personnes 

SANTÉ 

Les représentants  

légaux doivent être  

tenus informés 

DÉPENDANCES 

Les besoins des  

usagers doivent être    

évalués rapidement 
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Il obtient un rendez-vous plus rapi-

dement, mais il doit en payer les 

frais et se rendre dans une autre 

région.  
 

Jugeant ses options limitées et son 

besoin urgent, il accepte de le faire. 

L’enquête du Protecteur du citoyen a 

révélé qu’un intervenant du CRD a 

communiqué une deuxième fois 

avec le citoyen. En effet, quelques 

jours après avoir fixé son rendez-

vous, il lui a proposé de le devancer. 

L’homme a refusé puisque sa théra-

pie prévue à l’autre endroit allait dé-

buter sous peu. 
 

Le Protecteur du citoyen juge que le 

CRD aurait dû évaluer les besoins 

du citoyen plus rapidement. Le mi-

nistère de la Santé et des Services 

sociaux prévoit un délai de 15 jours 

ouvrables pour le faire. S’il avait ob-

tenu un rendez-vous plus tôt, le ci-

toyen n’aurait pas eu à chercher de 

l’aide dans un autre centre.. 
 

Le résultat 
 

Le Protecteur du citoyen a formulé 
une recommandation au Centre inté-
gré universitaire de santé et de ser-
vices sociaux (CIUSSS). Celui-ci est 

responsable du centre de réadapta-
tion. Pour que les besoins soient 
évalués plus vite, le CIUSSS a rap-
pelé au personnel du CRD le délai à 
respecter. 
 

La plainte 
 

Une mère demande que son fils ne 
soit pas soigné par des étudiants ou 
des étudiantes. Sa requête n’ayant 
pas été respectée, elle porte plainte 
au Protecteur du citoyen. 
 

L’enquête 
 

Un citoyen réside dans une unité 

d’hébergement et de soins de 

longue durée. 
 

Sa mère, qui est sa représentante, 

refuse que des soins lui soient don-

nés par des étudiants ou étudiantes. 

Elle le dit au personnel. 
 

Quelques mois plus tard, elle cons-

tate que sa demande 

n’a pas été respectée. 

Des stagiaires ont 

donné des soins à son fils. 
 

L’enquête a révélé qu’en effet, des 

soins ont été donnés au citoyen par 

des étudiants et étudiantes. 
 

De plus, la mère avait bel et bien 

mentionné son refus. Toutefois, le 

personnel ne l’a pas noté au dossier 

du citoyen. Il n’a pas non plus de-

mandé à la dame de signer le formu-

laire prévu à cet effet. 
 

Le résultat 
 

L’établissement responsable de 

l’unité de soins a accepté les recom-

mandations formulées par le Protec-

teur du citoyen après son enquête. 

Un rappel a été fait au personnel au 

sujet du formulaire. Celui-ci doit être 

signé par la personne concernée (ou 

par la personne qui la représente) 

quand un refus est exprimé. Dans 

une situation semblable, l’établisse-

ment doit aussi s’assurer que les 

responsables de stage sont bien in-

formés. Ainsi, ils pourront mieux su-

perviser les étudiants et étudiantes. 

SOINS DE SANTÉ 

Respecter les  

demandes des patients 

au sujet du personnel 

soignant 
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RAS-LE-BOL DE LA COERCITION EN PSYCHIATRIE 

Un profond changement de modèle s’impose 

Réunis à Alma, le 30 mai 2019, les membres de l’Associa-

tion des groupes d’intervention en défense des droits en 

santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ) y sont allés de 

lourds constats: 

Les personnes vivant un problème de santé mentale subis-

sent les mécanismes d’exception que sont l’isolement et la 

contention, l’hospitalisation forcée ainsi que le traitement 

forcé, et ce, au détriment de leurs droits.  

Les membres de l’AGIDD-SMQ ont 
uni leur voix, en assemblée géné-
rale, pour exprimer leur ras-le-bol à 
l’égard de la coercition en psychia-
trie. 
 
La situation est telle qu’ils ont choisi 
d’adopter une position pour réitérer 
leur choix de militer contre les me-
sures de contrôle et promouvoir des 
mesures alternatives à l’ensemble 
des mesures d’exception.  

 

Les membres de l’AGIDD-SMQ  
s’engagent à une vigilance 
proactive et systémique du 
respect des droits de la per-
sonne et à la dénonciation sys-
tématique des abus, des dé-
rives et des pratiques coerci-
tives en santé mentale incluant 
les mécanismes d’exception. 
 

Droits et Recours y était notamment 
représenté par la directrice générale 
de l’organisme, Anick Lepage, qui 
siège sur le comité de travail de 
l’AGIDD-SMQ sur les mesures de 
contrôles.  Pour Mme Lepage, 
comme pour Doris Provencher, di-
rectrice générale de l’AGIDD-SMQ, 
qui l’accompagne ici sur la photo, il 
est frustrant de voir les droits des 
personnes bafoués dans un contexte 
où d’autres façons de faire existent, 
principalement pour remplacer les 
mesures de contrôle, et sachant que 
l’ONU a déposé plusieurs recom-
mandations concernant la lutte à la 
coercition en psychiatrie. 

DE MULTIPLES  

ATTEINTES AUX DROITS 

 
Les atteintes aux droits sont 

multiples. Le tout est d’ailleurs 

détaillé dans la publication : 

«Psychiatrie Un profond chan-

gement de modèle s’impose» 

disponible sur le site Web de 

Droits et Recours ainsi que sur 

celui de l’AGIDD-SMQ. 

Les directrices générales : Anick Lepage de DRSM GIM et Doris Provencher de l’AGIDD-SMQ. 
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Essentiellement, la publica-

tion traite des mesures de 

contrôle qui sont entre autres 

souvent employées comme 

moyen de pression ou de puni-

tion face à des comporte-

ments qui dérangent, donc 

dans un esprit contraire à la 

loi.  

 

Aussi, en matière de garde en 

établissement (P-38.1), on 

note que le pourcentage des 

personnes représentées par 

un avocat reste faible (40%), 

tout comme le taux de pré-

sence de la personne concer-

née au Tribunal (52%) . De 

plus, la durée de l’audience (6 

minutes) est très expéditive 

pour priver une personne de 

sa liberté pour une moyenne 

de 21 jours.  

 

Finalement, les autorisations 

judiciaires de soins (AJS) sont 

accordées presque systémati-

quement pour une moyenne 

de trois ans, assez souvent 

sans que la personne en soit 

informée.  

CRÉDIT D’IMPÔT : 

POUR MOINS D’OBSTACLES  

ET PLUS DE DIGNITÉ 

L’an dernier, plus de 40 000 prestataires de 

l’aide de dernier recours n’ont pas obtenu le 

crédit d’impôt pour solidarité auquel ils avaient 

droit. En octobre, Droit et Recours a adressé 

une lettre au Premier ministre du Québec, à 

l’instar de notre Association nationale, pour que 

cette injustice soit corrigée. Notre démarche a 

fini par donner des résultats! Pas ceux escomp-

tés, mais on peut parler d’une demie victoire. 

Cette démarche de l’AGIDD-SMQ et 

de ses membres a notamment été 

inspirée par la Protectrice du citoyen 

qui dénonçait la situation dans son 

dernier rapport d’activité annuel. 

 

« L’exigence de produire une dé-

claration fiscale ne va pas sans 

peine pour une bonne part de la 

clientèle visée, soit les personnes 

parmi les plus vulnérables de la 

société », peut-on lire dans ledit 

rapport. 

 

Lors de sa mise à jour économique 

du 7 novembre dernier, le gouverne-

ment est venu régler une partie du 

problème.  

 

D’abord, afin de permettre aux 

40 000 oubliés de 2018 de bénéfi-

cier des montants auxquels ils ont 

droit, le gouvernement versera le 

montant de base aux personnes qui 

étaient prestataires de l’assistance 

sociale en décembre 2018 et qui 

n’ont pas produit leur déclaration de 

revenus.  

Ainsi, chacun recevra une somme 

de 292 $ par adulte. De plus, à 

l’avenir, chaque personne assistée 

sociale aura droit à une partie du 

crédit d’impôt pour solidarité, qu’elle 

remplisse ou non une déclaration de 

revenus. Cette partie du crédit 

s’élève aussi à 292 $ par année.  

 

Cependant, la personne n’aura droit 

au reste du crédit seulement si elle 

produit sa déclaration de revenus. 

Cela peut représenter jusqu’à 706 $ 

par année. 

Pour connaître les différentes 

composantes de ce crédit 

d’impôt, allez consulter la 

sous-section « composantes 

du crédit d'impôt pour solida-

rité » sur le site de Revenu 

Québec.  

Sources (liens hypertextes) : 

 

Lettre de l’AGIDD-SMQ parue 

dans La Presse du 9 octobre.  

 

Rapport annuel du Protecteur 

du citoyen 

 

Revenu Québec 

http://plus.lapresse.ca/screens/533fafa9-a1c2-4e39-b79b-4fed99f61211__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen&fbclid=IwAR0PfJr14tnv2zf3FJ1qGAzW_AxdHDfPtGF5tJXS5j9_sD_M9QDrSL-rmTk
http://plus.lapresse.ca/screens/533fafa9-a1c2-4e39-b79b-4fed99f61211__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen&fbclid=IwAR0PfJr14tnv2zf3FJ1qGAzW_AxdHDfPtGF5tJXS5j9_sD_M9QDrSL-rmTk
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/nouvelles/communiques/rapport-annuel-2018-2019-constats-regles-complexes
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/nouvelles/communiques/rapport-annuel-2018-2019-constats-regles-complexes
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-solidarite/composantes-du-credit-dimpot-pour-solidarite/


Les Ailes de l’Espoir / Janvier 2020 

 OPINION 

26 
« UNE RÉFORME AMBITIEUSE ET PORTEUSE D’ESPOIR »
         — Doris Provencher, directrice générale AGIDD-DMQ 

En septembre dernier se tenait à Québec la commission parlementaire 

portant sur une réforme très attendue, celle de la curatelle. Ce chantier a 

suscité toute l’attention de notre association nationale, l’AGIDD-SMQ, sa-

chant que la santé mentale est définie comme cause de l’inaptitude chez 

le tiers des adultes sous régime de protection. Suivent les propos de 

notre directrice générale, Doris Provencher, tels que publiés textuelle-

ment dans La Presse le 17 septembre dernier. 

Dans ses grandes lignes, le projet 

de loi 18 propose l’introduction d’une 

mesure pour la prise de décision 

assistée et de représentation tempo-

raire, mais surtout, une importante 

simplification des régimes de protec-

tion. On sabre les trois régimes ac-

tuels pour en créer un seul sous la 

forme d’une tutelle personnalisée, 

c’est-à-dire modulée à la lumière 

des réalités de la personne concer-

née. 

 

Voilà qui nous amène aux assises 

du projet de loi qui sont, à nos yeux, 

la volonté de considérer les compé-

tences de la personne avant ses dif-

ficultés, la préservation de son droit 

à la dignité et de son autonomie, le 

tout s’inscrivant dans une mouvance 

internationale visant un changement 

de pratiques radical des instances 

sociales, médicales et judiciaires à 

l’égard des personnes en situation 

de vulnérabilité. 

 
Ainsi, sans surprise, les per-

sonnes sous tutelle récupére-

ront leur droit de vote, et ce, 

tant aux niveaux scolaire, 

municipal, provincial que lors 

de la tenue d’un référendum 

(notez qu’elles le possédaient 

déjà au niveau fédéral). 

 

Ce changement montre aisément 

que le respect des droits et la sauve-

garde de l’autonomie des personnes 

sont au cœur du projet de loi. 

 

Mais cette approche ver-

tueuse aura à se frotter aux 

réalités plus subtiles de la 

pratique, comme le démon-

trent les 30 années d’expé-

rience sur le terrain du mou-

vement communautaire alter-

natif en santé mentale. 

 

CONSENTEMENT AUX SOINS 
 

Pour illustrer cet état de fait, prenons 

l’exemple du droit au consentement 

aux soins, dont jouit toute personne 

citoyenne, y compris celles sous ré-

gime de protection. La personne est 

en droit de s’interroger sur le traite-

ment proposé, elle doit faire part des 

effets qu’elle ressent dans son corps 

et demander à ce qu’on trouve, avec 

elle, des solutions à ses difficultés. 

 

Mais trop souvent, ses propos et 

émotions sont filtrés à la lumière de 

son diagnostic psychiatrique, de ma-

nière consciente ou non ; le bien-

fondé de ses paroles et de ses de-

mandes est remis en cause. À partir 

de là, il n’y a qu’un pas à faire pour 

qu’il soit perçu comme étant accep-

table de prendre des décisions à sa 

place, ou encore de ne pas l’infor-

mer correctement de son droit à 

consentir à ses soins. Une attitude a 

priori bienveillante, mais qui est ir-

respectueuse et en contradiction 

avec le principe de l’autonomie de la 

personne. 

 

Le mythe largement répandu que les 

problèmes de santé mentale ont une 

origine biologique fortifie cette distor-

sion. Ce mythe fait aussi en sorte 

que la médication apparaît trop sou-

vent comme la seule réponse à la 

souffrance, d’autant plus que dans 

l’imaginaire collectif, cette dernière 

est perçue comme étant très effi-

cace. Ici, il ne s’agit pas de se bra-

quer contre la médication, mais bien 

de poser un regard critique et de 

constater comment les mythes tou-

chent les droits des personnes, in-

cluant celui de consentir aux soins 

de manière libre et éclairée. 

 
Nous constatons, et c’est 

bien malheureux, qu’il est 

très facile de mettre la per-

sonne en situation de vulné-

rabilité de côté en pensant la 

ménager et agir pour son 

bien, ou encore de l’oublier. 
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Le projet de loi 18 contient même 

une perle en ce sens. En effet, il a 

été omis de repréciser, comme le 

veulent les dispositions législatives 

actuelles, qu’une demande de révi-

sion d’un régime de protection peut 

être demandée en tout temps… par 

le majeur inapte lui-même. 
 

REMPLACER LE TERME 

« CURATEUR PUBLIC » 
 

Un mot au sujet de la nouvelle ap-

pellation du Curateur public. Puisque 

la curatelle n’existera plus au profit 

de la tutelle, il est cohérent que le 

terme Curateur public soit remplacé.  

 

Le projet de loi propose en ce sens 

le Directeur de la protection des per-

sonnes vulnérables. Voilà qui est 

très désagréable à entendre, le 

terme vulnérable pouvant être offen-

sant pour des personnes, car il est 

synonyme d’être sans défense, 

faible. Au risque de déplaire à celles 

et ceux allergiques au politiquement 

correct, nous proposons le Protec-

teur de la personne en situation de  

vulnérabilité, car cela ferait écho aux 

déterminants sociaux de la santé. La 

situation fait référence à l’ensemble 

des conditions de vie expliquant 

l’état de vulnérabilité vécue. 

Il est bon de se rappeler que l’État a 

le devoir et la responsabilité de res-

pecter, de promouvoir et de protéger 

les droits de l’homme. Il doit agir, au 

maximum de ses ressources dispo-

nibles, en vue d’assurer progressive-

ment le plein exercice des droits re-

connus dans le Pacte relatif aux 

droits économiques, sociaux et cultu-

rels (que le Québec a ratifié), par 

tous les moyens appropriés, y com-

pris, en particulier, par l’adoption de 

mesures législatives. 

 
C’est donc avec grand espoir 

que notre association ac-

cueille le projet de loi 18, car 

il resserre les mailles du filet 

de protection tenues par le 

Curateur public. Mais ce n’est 

qu’en amorçant un profond 

changement de culture orga-

nisationnelle que le projet de 

loi pourra renforcer les droits 

et recours des personnes en 

situation de vulnérabilité. 

 

Doris Provencher 
Directrice générale AGIDD-SMQ 

Au Québec, plus de 34 000 per-

sonnes majeures sont repré-

sentées par un tiers, dans le 

cadre d’une mesure de protec-

tion privée ou publique. Le Cu-

rateur public assure directe-

ment la protection et la repré-

sentation de plus de 13 000 

d’entre elles, principalement 

en vertu d’un régime de cura-

telle ou de tutelle au majeur. 

Les autres, soit plus de 21 500 

personnes, sont représentées 

par un parent ou par un 

proche. Le Curateur public sur-

veille cependant l’administra-

tion de certaines de ces me-

sures de protection privées. 

Pour en savoir plus sur le projet de loi 18 ou au  sujet du Curateur public,  

consultez leur site Internet  :  www.curateur.gouv.qc.ca 

34 000 personnes concernées par ce projet de loi 

SOURCE: (lien hypertexte:  La Presse du 17 septembre 2019 

https://www.curateur.gouv.qc.ca/
http://plus.lapresse.ca/screens/d556b377-e120-4cd3-b6c8-bb5ec3912520__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen&fbclid=IwAR2-Yf5TVnMn-yDdQZZbDZjU1DFR2SQnO2QFn-f5C51g1cP8buogoPcYJnI
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Au Québec, la Loi prévoit quatre mesures de protection pour pallier 
l’inaptitude d’une personne majeure. Les plus connues sont la tutelle et 
la curatelle. La différence marquante entre ces deux mesures est le fait 
que la tutelle s’applique à une personne dont l’inaptitude est par-
tielle ou temporaire, alors que la curatelle vise les personnes dont l’inap-
titude à prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens est totale et 
permanente.  

La tutelle peut être aux biens ou à la 

personne, ou couvrir les deux as-

pects, selon l’inaptitude de la per-

sonne à protéger et ses besoins. Le 

tuteur aux biens peut être une socié-

té de fiducie ou une institution finan-

cière habilitée à agir à ce titre.  

 

La personne soumise au ré-

gime de tutelle peut faire 

seule certains actes (ex. dé-

cider de l’utilisation de son 

salaire) ou avec l’assistance 

de son tuteur. Celui-ci devra 

la représenter pour certains 

autres. 

 

L’étendue des responsabilités du 

tuteur est déterminée par le tribunal, 

qui le nomme sur la recommanda-

tion d’une assemblée de parents ou 

d’amis, ou par le Code civil du Qué-

bec. 

 

Dans le cas d’une curatelle, 

le curateur d’une personne 

majeure est aussi nommé par 

le tribunal sur la recomman-

dation d’une assemblée de 

parents (y compris parents 

par alliance) ou d’amis.  

 

Il représente la personne dans tous 

les actes civils et peut être nommé à 

la personne, aux biens — dont il a la 

pleine administration — ou aux deux 

à la fois. 

D’AUTRES MESURES  

DE PROTECTION 

 
Le Code civil du Québec pré-

voit deux autres mesures de 

protection pour pallier l’inap-

titude d’une personne ma-

jeure, soit la mesure de pro-

tection avec mandataire et le 

régime de protection avec 

conseiller. 

 

Ces mesures diffèrent suivant la gra-

vité de l’inaptitude et le fait qu’elle 

soit permanente ou temporaire.  

 

Sans être un régime de pro-

tection au sens strict du 

terme, le mandat de protec-

tion permet de s’occuper de 

la personne inapte et d’admi-

nistrer ses biens dans son in-

térêt. 

 

Cette mesure occupe une place à 

part. Ce sont les volontés de la per-

sonne qui s’appliquent. Puisqu’elle a 

rédigé un mandat de protection et 

qu’elle a désigné une ou plusieurs 

personnes pour s’occuper d’elle et 

de ses biens. Avant de prendre effet, 

le mandat doit être homologué. 

 

Par ailleurs, le mandat et le régime 

avec conseiller au majeur sont les 

deux seules mesures où la personne 

sous protection ne perd pas l’exer-

cice de ses droits. Cependant, si 

quelqu’un peut prouver qu’elle ne 

pouvait, lors de la signature d’un 

contrat par exemple, donner 

un consentement libre et éclairé, 

l’annulation de l’acte pourrait être 

prononcée par le tribunal. 

 

Le régime de protection avec con-

seiller est la version allégée des ré-

gimes de protection. Il est adapté 

aux besoins d’une personne atteinte 

d’une légère déficience intellec-

tuelle ou d’une incapacité tempo-

raire causée par une maladie ou un 

accident.  

 

La personne est apte à prendre soin 

d’elle-même, mais est parfois dému-

nie devant certaines décisions à 

prendre. Elle conserve  son  autono-

mie et continue à exercer ses droits 

civils. Entre autres, elle peut gérer 

son salaire. 

 

Le rôle du conseiller consiste à 

l’assister pour certains actes concer-

nant généralement l’administration 

de ses affaires. Le conseiller n’a 

donc l’autorité de faire aucun acte 

juridique en son nom. Il ne peut si-

gner un contrat ou un bail ni vendre 

une maison pour la personne qu’il 

aide. Il ne peut pas plus l’obliger à 

suivre ses recommandations. 

TUTELLE OU CURATELLE: QUELLE EST LA DIFFÉRENCE? 

Source : https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/majeur/inaptitude/protection/mesures.html 
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PENSION ALIMENTAIRE :  

AIDE FINANCIÈRE BONIFIÉE POUR LES FAMILLES 

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE 

Rappelons qu’une pension alimen-
taire est incluse dans le revenu du 
parent. Quand elle est versée au bé-
néfice d’un enfant, la pension ali-
mentaire reçue détermine le montant 
de l’aide sociale. 
 
Jusqu’à récemment, un parent avec 
un enfant à charge avait une exemp-
tion de 100 $.  
 
S’il recevait 350 $ en pension ali-
mentaire mensuelle pour cet enfant, 

sa prestation d’aide sociale était ré-
duite de 250 $. 
Désormais, ce même parent peut 
toucher, sans être pénalisé, la totali-
té de la pension alimentaire pour 
l’enfant à sa charge. Sa prestation 
sera réduite seulement si la pension 
alimentaire est de plus de 350 $. 
 
Cette nouvelle mesure découle d’un 
changement apporté au Règlement 
sur l’aide aux personnes et aux fa-
milles. 

AU BESOIN 
ADRESSEZ-VOUS AU 
PROTECTEUR DU CITOYEN 
 
Le ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale administre 
le programme d’aide sociale. Si vous 
avez du mal à obtenir les prestations 
auxquelles vous croyez avoir 
droit, faites appel au Protecteur du 
citoyen. Leurs services sont confi-
dentiels, faciles d’accès et gratuits. 

Depuis le 1er octobre 2019, l’exemption pour pension alimentaire, desti-
née aux parents bénéficiaires de l’aide sociale, est bonifiée. Elle passe 
de 100 $ à 350 $ par mois, par enfant à charge. 

Source : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/aide-sociale-et-solidarite-sociale/
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DROITS ET RECOURS SE « RÉENGAGE » 

 

Créée à l’initiative du Réseau québé-

cois de l’action communautaire auto-

nome (RQ-ACA) en 2016, cette 

campagne réunit l’ensemble des 

secteurs de l’action communautaire 

autonome et réclame au gouverne-

ment l’augmentation du financement 

des organismes d’ACA, le respect 

de leur autonomie ainsi qu’un réin-

vestissement dans les services pu-

blics et les programmes sociaux. 

 

Engagez-vous pour le communau-

taire est donc une grande cam-

pagne nationale de mobilisation qui 

réclame une société́ plus juste où les 

droits des personnes sont pleine-

ment respectés.  

 

Concrètement, dans l’objectif d’amé-

liorer les conditions de vie de la po-

pulation et d’assurer le respect des 

droits, nous réclamons que le gou-

vernement soutienne adéquatement 

l’action communautaire autonome 

(ACA) par l’augmentation de son 

financement à la mission et le res-

pect de son autonomie, tout en réin-

vestissant dans les services publics 

et les programmes sociaux. 

 

POURQUOI POURSUIVRE LA 

CAMPAGNE? 

 
Parce que nos efforts collectifs ont 

permis d’affirmer la vitalité du mou-

vement de l’ACA en tant que force 

sociale au Québec et de faire des 

gains significatifs en matière de fi-

nancement à la mission; 

 
 Parce que le caractère unitaire 

et intersectoriel de la cam-

pagne représente une force 

historique qui doit être mainte-

nue et renforcée; 

 Parce que le bilan du premier 

plan d’action triennal de la 

campagne a permis d’identifier 

des moyens structurants qui 

nous permettront de mieux 

nous organiser et d'accroître 

l’impact de notre mobilisation; 

 
 Parce que les travaux entou-

rant le nouveau plan d’action 

gouvernemental en matière 

d’action communautaire 

(PAGAC) représentent une 

nouvelle occasion pour le 

mouvement communautaire, 

de faire des gains majeurs et 

significatifs pour l’ensemble 

des secteurs; 

 
 Parce que les enjeux de jus-

tice sociale et climatique doi-

vent s’imposer dans l’agenda 

politique du gouvernement ac-

tuel. 

Lors de leur rencontre de décembre dernier, les administrateurs de Droits 

et Recours ont réaffirmé l’engagement de l’organisme dans la Campagne 

nationale Engagez-vous pour le communautaire, puisqu’ils considèrent 

que les luttes sont loin d’être gagnées et que les revendications de la 

campagne sont toujours pertinentes. 

Sources : www. engagezvousaca.org 

http://engagezvousaca.org/
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L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME…  
C’EST QUOI ? 

Le milieu communautaire fait partie intégrante du filet social québécois 

au même titre que les services publics et les programmes sociaux. Initié 

par les gens de la communauté, le mouvement de l’action communautaire 

autonome constitue l’une des formes de participation citoyenne la plus 

importante, la mieux organisée et la plus engagée pour la justice sociale 

au Québec. 

Le mouvement de l’action commu-

nautaire autonome compte plus de  

quatre milles organismes répartis 

dans toutes les régions. Il contribue 

à maintenir 60 000 salarié.es, ce qui 

représente 1,4 % de l’ensemble des 

emplois au Québec. Il est soutenu 

par 425 000 bénévoles qui lui offrent 

temps et engagement au quotidien. 

Il est fréquenté par des millions de 

personnes vivant diverses formes de 

difficultés.  

 

Il existe plus de 61 000 organismes 

sans but lucratif (OSBL) au Québec. 

Parmi ceux-ci, le gouvernement en 

finance 5000 dont 4000 sont recon-

nus comme de l’action communau-

taire autonome.  

 

Concrètement, quelle est la diffé-

rence entre les maisons des jeunes, 

les clubs de loisir, les centres de 

femmes et les clubs de lecture? 

Qu’est-ce qui distingue l’action com-

munautaire autonome de tous les 

autres? 

 

UN RÔLE DE TRANSFORMA-

TION SOCIALE 
 

La pratique de l’action communau-

taire autonome est axée sur la trans-

formation sociale, c’est-à-dire une 

pratique engagée dans des actions 

visant l’amélioration du tissu social, 

des droits et de la qualité de vie. 

DES ORGANISMES  

AUTONOMES 

 

Les organismes d’action communau-

taire autonome sont libres de déter-

miner leur mission, leurs orienta-

tions, leurs approches d’intervention, 

leurs pratiques ainsi que leurs 

modes de gestion. Ils sont égale-

ment autonomes sur le plan de leurs 

actions politiques. Bien qu’ils soient 

financés par le gouvernement ou par 

des partenaires, ils appartiennent à 

la communauté. 

 

UNE APPROCHE DE  

PARTICIPATION CITOYENNE 

 

L’action communautaire autonome 

est un mouvement issu de la société 

civile, c’est-à-dire, qui a été créée à 

l’initiative de citoyens et citoyennes 

ou de communautés dans une pers-

pective de prise en charge indivi-

duelle et collective visant la transfor-

mation des conditions de vie et le 

respect des droits. 

 

UNE OFFRE DE SERVICES 

 ALTERNATIFS 

 

Le mouvement de l’action commu-

nautaire autonome est un acteur im-

portant dans la recherche de solu-

tions et dans la mise en place de 

services adaptés aux besoins des 

populations qu’il soutient.  

 

Sa contribution ne se limite pas à la 

seule prestation de services, mais 

vise également une participation de 

la communauté dans la résolution 

des problèmes sociaux.  

 

On parle ici de pratiques ou de ser-

vices alternatifs, c’est-à-dire qui sont 

différents de ceux offerts par les ser-

vices publics. 

Sources : https://rq-aca.org/aca 

https://rq-aca.org/aca/
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