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Ce journal est avant tout le 
principal objet nous reliant à nos 
membres. Il est le fil conducteur de 
notre vie associative. Il traite en 
général de l’actualité en matière de 
droits en santé mentale, mais aussi 
de tous sujets susceptibles de 
rejoindre et d’intéresser les 
personnes qui vivent avec un 
problème de santé mentale 

Il est réalisé trois fois par année, 
l’automne, l’hiver et le printemps 
par l’équipe de travail. Les articles 
sont soigneusement choisis en 
fonction des besoins des 
utilisateurs de services et des 
personnes qui fréquentent 
l’organisme. 

Distribué principalement à nos 
membres par courriel, il est aussi 
acheminé à tous les organismes 
communautaire du territoire, les 
départements 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 et dans la majorité 
des cliniques médicales. Par courriel 
(ou papier au besoin du 
destinataire) à tous les organismes 
communautaires autonomes de 
notre territoire; à nos 
regroupements régionaux et 
nationaux, à nos collègues de 
travail dans les autres régions 
administratives du Québec ainsi 
qu’aux deux personnes 
responsables du dossier PSOC et 
santé mentale du CISSS. 

Le journal « Les Ailes de l’Espoir » 
véhicule des préoccupations reliées 
à la défense des droits en santé 
mentale. Les opinions émises 
n’engagent que la responsabilité 
de leurs auteurs. Toute 
reproduction est autorisée en y 
mentionnant la source. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’intégrité et le 

respect des droits? 

Oui! 

Car je suis une personne 

et non une maladie! 

 

 

 

 

 

DROITS ET RECOURS SANTÉ 
MENTALE GÎM 

60, boul. Perron Ouest, C.P. 258 
Caplan (Québec) G0C 1H0 

Tél. : 418.388.2506 
Sans frais : 1.800.463.6192 
Télécopieur : 418.388.2416 
droits.rec@globetrotter.net 

 

Vous aimeriez qu’on traite d’un 
sujet en particulier? 

Faites-nous en part en 
communiquant avec nous. 

Vous pouvez aussi nous 
transmettre par courriel tout 

article que vous jugerez pertinent 
de publier dans la prochaine 

édition du journal « les ailes de 
l’espoir ». 

Prenez note que Droits et Recours 
se réserve le droit de publier ou 

non tout article qui lui sera soumis. 
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 NOTRE MISSION

Promouvoir, protéger et défendre les droits des personnes 
vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. 
 

NOS PRINCIPAUX OBJECTIFS 

Informer, outiller et soutenir la personne dans le cadre 
d’une démarche de défense de droits; 
Soutenir la personne dans l’appropriation de son pouvoir; 
Mener une action individuelle ou collective au bénéfice 
d’une personne ou d’un groupe de personnes vivant une 
situation semblable; 
Mener des actions systémiques; 
Intervenir de façon proactive dans les situations où une 
personne ne peut participer à la défense de ses droits. 
 

NOS VALEURS 

Droits et Recours Santé Mentale GÎM désire promouvoir 
certaines valeurs à travers ses activités de sensibilisation 
et d’interventions telles que : 

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 
Santé Mentale GÎM travaille en collaboration avec les 
individus et autres organismes qui œuvrent à la 
transformation sociale au bénéfice des individus et de la 
communauté. 
 

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 » 1, 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. 
 

VISITEZ NOTRE SITE WEB 

Notre site web a pour but de vous renseigner 
sur les sujets reliés à la santé mentale, la 
défense des droits, la réappropriation du 
pouvoir, la médication, etc. 

Tout comme notre journal, notre site web 
vous tient au courant des nouvelles 
orientations rattachées aux domaines qui 
vous touchent de près ou de loin. Vous aurez 
l’opportunité d’être à l’affût d’une 
information des plus actuelles, par exemple 
les nouveaux médicaments prescrits en santé 
mentale ou les nouvelles réformes dans le 
domaine de la santé et des services sociaux. 

Nous vous invitons à vous référer à notre 
site et à en faire un outil de références 
par excellence en matière de défense des 
droits et de recours en santé mentale. 

Vous pouvez aussi communiquer avec nous pour 
plus d’information. 

NOS SERVICES SONT GRATUITS ET CONFIDENTIELS ! 
 

 

DEVENEZ MEMBRE 

Devenir membre de l’organisme c’est : 

Soutenir notre mission, nos valeurs  
et notre philosophie et y participer. 

Recevoir le journal « Les ailes de l’espoir »  
par la poste trois fois par année. 

Prendre part aux décisions en exerçant son 
droit de vote lors de l’assemblée générale 
annuelle. 

Pour ce faire vous devez  
télécharger le formulaire d’adhésion sur notre site Web  

et nous le retourner par la poste. 

1. SELF ADNOCACY […] l’objectif est de faire en sorte que la personne concernée ait un rôle unique ou, à tout le moins, un rôle principal dans les démarches 
qu’elle doit entreprendre pour atteindre l’objectif visé. Contrairement au « défenseur », le conseiller a un rôle de formateur, en ce sens qu’il va expliquer 
les droits qui sont en causes et les procédures à entreprendre. 
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par Anick Lepage, la directrice générale 

Bonjour à vous tous chers membres et amateurs de notre journal d’information « Les ailes de 
l’espoir ». 

Pour la seconde fois, j’écris cet éditorial. Bien oui, j’ai perdu le premier que j’avais enregistré 
seulement sur une clé USB. Volatilisé! C’est donc avec un peu de frustration que je le réécris 
parce que comme je l’indiquais dans le premier : mon temps est si précieux de ce temps-là! Le 
temps passe tellement vite… 

Comme j’ai actuellement plus de projets à réaliser dans une seule journée que de temps 
disponible et que le journal doit sortir cette semaine, j’ai dû amputer mes heures de sommeil 
pour écrire mon texte. Je me suis levée plus tôt ce matin et je ne suis pas très fière de moi de ne 

pas avoir pris de mesures de sécurité pour protéger mon écriture en enregistrant une seconde copie sur mon 
ordinateur. En fait, il s’agit tout simplement d’une erreur de débutant alors que je n’en suis pas une.  Cherchez 
l’erreur… J’ai trop de choses en tête pour faire des erreurs aussi bêtes. Cela m’a permis, par contre, de me rendre 
compte que c’est agréable de se lever plus tôt que toute la maisonnée. Prendre tranquillement mon café et sentir 
son odeur dans la cuisine, entendre le calme et le silence. Hummmm! C’est assez rare que je prenne le temps 
d’entendre le silence, mais surtout l’ultime expérience de voir le soleil de feu se lever le matin sur l’horizon, tout 
simplement sublime! Après tout ça, je me dis qu’il n’arrive jamais rien pour rien, je vis une belle expérience. Je suis 
remplie d’une belle énergie que je n’aurais pas cru possible en me levant si tôt. Je me sens prête à commencer ma 
journée de travail avec une joie dans le cœur. De toute façon, probablement que dans mon premier texte, il y avait 
des choses que je ne devais pas dire ou que vous ne deviez pas lire. Il faut dire que j’étais critique et sévère un peu 
plus que ce matin dans mes propos. 

Depuis que je travaille en défense des droits en santé mentale, mais plus particulièrement au cours des dernières 
années, j’ai constaté tellement d’inégalités dans l’attitude des soignants à notre égard. C’est tout simplement 
aberrant. Il y a des endroits, lorsqu’on arrive pour faire notre travail à la demande d’une personne hospitalisée, où 
nous sommes accueillis avec un sourire chaleureux et un beau bonjour alors qu’ailleurs les gens font carrément une 
face de bœuf, rien de moins (j’espère que ces gens vont se reconnaître). Leur attitude nous permet de croire que 
nous ne sommes pas les bienvenus. J’me disais souvent (beaucoup trop souvent et c’est presque toujours avec les 
mêmes personnes) que c’était probablement mon imagination.  Mais non finalement, je confirme que ce n’était pas 
imaginaire puisque la stagiaire qui m’accompagne présentement dans mes interventions me l’a confirmé : j’ai raison! 

Émy est en 3e année pour obtenir son diplôme en travail social. Elle effectue son tout dernier stage de quatre mois 
chez nous. Après avoir été coachée sur notre mandat et sur ce qu’elle doit faire et réaliser durant ce temps, je lui ai 
permis d’aller faire un accompagnement seule sur un département de psychiatrie pour supporter une personne qui 
avait besoin de nos services. Émy voit la vie d’une façon positive. Son verre semble toujours plus plein, que vide. Elle 
considère préalablement les gens malgré leurs difficultés, leurs différences et leurs limitations fonctionnelles comme 
des gens bons, beaux, généreux et agréables à côtoyer.   

Lorsque je lui ai posé la question à son retour, si elle avait aimé son expérience, elle m’a immédiatement parlé de 
l’accueil très désagréable qu’elle a reçu par le personnel en place ce jour-là en s’identifiant comme une intervenante 
de Droits et Recours.  Elle m’a affirmé être très surprise, même de s’être sentie légèrement intimidée et qu’elle ne 
trouvait pas ça très professionnel et adéquat compte tenu de leurs statuts. Ça fait longtemps que je ressens ça et 
que je le mentionne aux différents directeurs de départements et chefs de programmes qui sont passés au cours des 
20 dernières années. Pourtant les choses et les attitudes ne changent pas. Je ne veux certainement pas généraliser, 
car il ne s’agit pas de tous les intervenants. Comme partout ailleurs, il y a des gens tout simplement extraordinaires 
qui veulent et qui prennent plaisir à aider les gens, mais je vous assure qu’il y en a qui sont exécrables et qui ne 
méritent pas de travailler avec des personnes vulnérables comme c’est souvent le cas en santé mentale lors de 
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périodes de crise et d’hospitalisation. Si ces gens sont capables d’être aussi bêtes avec nous qui ne faisons que notre 
travail, ils sont certainement capables du pire avec des personnes en psychose et en perte de contrôle avec la 
réalité. Quelle sorte d’accompagnement font-ils? Je comprends que ce n’est pas très agréable de nous voir 
débarquer compte tenu de notre mandat de défense des droits, mais ce mandat est là pour rester et les gens qui 
font correctement leur travail ne se sentent pas menacés par notre venue. Ils nous accueillent chaleureusement 
lorsque nous arrivons sur leur terrain de travail.  

C’est souvent les mêmes noms d’intervenanst qui sont identifiés par les personnes qui demandent nos services.  
Ceux qui sont non respectueux ou menaçants et ils sont généralement peu apprécier, tant par l’ensemble des 
personnes qui reçoivent des services que par leurs collègues. Il s’agit pourtant d’une situation qui ne peut être 
tolérée. Ces gens-là doivent être dénoncés tant par nous, par vous que par leurs collègues.  C’est comme un acteur 
qui entre en scène. Même s’il ne se sent pas très bien, il livre la marchandise afin de nous donner un bon spectacle.  
J’appelle ça savoir entrer en scène.  Peu importe la profession, que ce soit un livreur de journaux, un professeur, un 
vendeur, un caissier ou un intervenant en santé et service sociaux, quand on est au travail, il faut livrer la 
marchandise correctement, avec courtoisie, respect et entrain. 

Compte tenu de la restructuration actuelle du réseau, de la diminution des postes de travail, des pertes d’emplois 
massives à l’intérieur des établissements de santé et des services sociaux, j’encourage les gens qui ne reçoivent pas 
les services auxquels ils sont en droit de recevoir, de porter une plainte officielle auprès du commissaire local aux 
plaintes et la qualité des services. Si l’insatisfaction demeure, de poursuivre jusqu’au Protecteur du citoyen.  La 
transformation du réseau ne va pas aussi bien que le ministre et ses directeurs généraux des CISSS  le laissent planer 
et c’est en se plaignant qu’on risque de faire bouger et changer les choses.  Une plainte peut être faite de manière 
positive et constructive.  

Actuellement, l’état pousse tous les travailleurs au-delà de leurs limites (en santé, en éducation, etc.) et ceux-ci sont 
en train de s’épuiser, nous inclus. Nous  tentons tous, aussi bien que mal, de développer différentes stratégies pour 
pallier à l’augmentation de la pression et du stress.  Individuellement, nous devons d’abord arrêter de tout tolérer et 
collectivement, nous prendre en main pour dénoncer l’inacceptable. 

Je vous souhaite donc une très bonne lecture et vous invite à nous faire part de vos commentaires. 

 

 

 
Par Vanessa Morneau, la conseillère en droits 

Bonjour à vous! 

Pour moi, le début de l’année est toujours une période de réflexion où je pense à ce que j’ai 
accompli dans la dernière année et quels sont mes objectifs pour la prochaine. Faites-vous 
cet exercice? Avez-vous des résolutions ou des objectifs pour 2016? De mon côté, 2015 a été 
une année très mouvementée, riche en expériences et en apprentissages de toutes sortes; 
autant dans ma vie personnelle que professionnelle. J’ai accompli plus que ce que j’avais 
espéré et je remercie la vie de me l’avoir permis et d’avoir mis sur mon chemin, des 
personnes inspirantes et motivantes au quotidien.  Pour 2016, par exemple, j’aspire à plus 

de calme dans ma vie quotidienne, toujours en continuant à me développer en tant qu’intervenante, approfondir 
mes connaissances et, tout simplement, profiter de la vie.  

Quand on se donne des objectifs, il est important de penser, non seulement à la façon d’y arriver, mais aussi à ce qui 
pourrait nuire à l’atteinte de cet objectif. Cela fait en sorte qu’on est mieux préparé, qu’on se donne les outils 
nécessaires, tout en restant indulgents envers nous-mêmes.  
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Ça me fascine à quel point nous sommes bombardés d’informations et de nouvelles plus ou moins utiles. À l’ère de 
l’Internet, Facebook, LCN et compagnie, il est désormais facile de se comparer aux autres, ou même à notre 
entourage, et de connaître l’actualité, ce qui se passe dans le monde en général. Le flot d’information continue fait 
en sorte qu’on se laisse alourdir par les problèmes de la société : on devient cynique, on pense qu’il n’y a plus 
d’issues, on se décourage des actions du gouvernement, on a peur de la guerre, etc. Pourtant, dans les faits, notre 
vie à nous va relativement bien et nous avons peu de pouvoir sur ces éléments. Là où je veux en venir, c’est que si on 
« focus » sur ce qui va mal dans le monde, on ne travaille pas à l’atteinte de NOS objectifs, quels qu’ils soient.  

Un truc? On se concentre sur ce qu’on PEUT gérer, quitte à écouter les nouvelles moins souvent, réduire notre 
temps sur Internet, etc. On se concentre sur notre entourage et les problèmes de NOTRE quotidien. On aide les gens 
qu’on connait et qu’on apprécie, on fait du bénévolat si ça nous fait plaisir : on change le monde, un petit geste à la 
fois. Pour moi, c’est l’essentiel et c’est bien suffisant.  

Au plaisir! 

 

 
par Valérie Marcoux, l’adjointe administrative 

Chers lecteurs, 

L’année 2015 a été pour nous une année de lutte. Lutte contre toutes formes de discrimination 
et contre les mesures d’austérité qui viennent à l’encontre de nos valeurs : celles du respect, de 
l’autonomie, de la justice sociale et de la solidarité. 

Comme vous le savez, nous ne sommes pas seuls à défendre nos droits, les vôtres. Ce sont tous 
les secteurs de la santé et des services sociaux, de l’éducation, les travailleurs de tous les milieux 
qui luttent pour l’équité, l’égalité et le respect de notre société en ce moment : pour notre 
identité. Nous avons participé à toutes sortes de mobilisations sur tout le territoire, mais aussi 

sur les réseaux sociaux. Plusieurs d’entre vous nous ont accompagnés parce que vous avez espoir, tout comme 
nous, que l’on puisse prendre part aux décisions qui concernent notre futur : pour nous, pour nos enfants. C’est 
notre droit en tant que citoyen. Lutter est un bien petit mot, mais combien important : pour nous tous, afin 
d’avancer vers une société juste. 

Outre les mobilisations, dans mon travail quotidien, j’ai beaucoup travaillé sur des projets ponctuels au cours des 
derniers mois. Des projets dont nous serons fières de vous présenter au cours de la prochaine année. Je ne vous en 
dis pas plus. 

2016 s’annonce à l’image de 2015. En nous relevant les manches, encore et malgré tout, nous continuerons de 
revendiquer nos droits afin que chaque être humain soit traité de la même façon : avec respect, dignité, intégrité et 
justice. 

En terminant, j’aimerais vous rappeler de prendre soin de vous : de rêver, de prendre une pause, de respirer. Garder 
la tête hors de l’eau n’est pas toujours chose facile, mais tout plein d’outils sont disponibles afin de vous aider à 
passer à travers des épreuves que la vie vous apporte. N’hésitez pas à demander de l’aide si vous en ressentez le 
besoin. Quelqu’un vous entendra soyez en sûr. 

Au plaisir! 
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par Émy Poirier, stagiaire 

Bonjour à tous, 

J’aimerais tout d’abord me présenter et ensuite vous offrir mes services. Je suis 
Émy Poirier, étudiante de 3e année en travail social au cégep de Gaspé. Je suis 
nouvellement arrivée dans l’organisme pour effectuer mon dernier stage avant d’obtenir 
mon diplôme d’études collégiales, en mai prochain.  

Au tout début de mon stage, j’ai assisté à une formation offerte par Barreau du Québec, 
ayant comme sujet « La protection des personnes vulnérables ». Cette formation, qui se 
tenait à Montréal, m’a offert une vision bien différente de ce que je vois habituellement. 

Les sept conférenciers (ères) présents (es), diplômés en droit et majoritairement avocats, m’ont énormément appris 
sur les lois. Leurs différentes opinions m’ont fait réfléchir et comprendre les problématiques présentes dans notre 
système de santé. Elles m'ont aussi fait remarquer qu'elles nous touchent toujours de près ou de loin. Peu de 
stagiaires ont la chance de voir à quoi ressemblent les assemblées et les débats qui tournent autour de ces 
problématiques. Cette expérience enrichissante me servira dans le cadre de mon stage ainsi que pour ma future vie 
professionnelle.  

Je profite de cette tribune pour remercier l’équipe de travail qui m’a acceptée et qui fait tous les efforts possibles 
pour rendre mon stage intéressant! 

J’ai choisi d’effectuer mon stage à Droits et Recours en Santé mentale car j’ai toujours eu de l’intérêt pour la défense 
des droits. Ayant fait quelques stages dans certains organismes de la région, j’ai pu y observer les besoins et les 
problématiques. Le manque d’information sur les droits des personnes est la première cause qui entraine de la 
négligence et qui occasionne l’insatisfaction des personnes usagères qui fréquentent les services. L’organisme existe 
pour outiller les gens afin qu’ils connaissent les recours possibles et qu’ils deviennent des experts pour défendre 
leurs propres droits.  

Je vous invite à utiliser les services de l’organisme. Merci de nous faire confiance, de vous ouvrir à nous et de nous 
laisser vous aider ! 

 

 

 

  



 
 

8  FÉVRIER 2016 

STATISTIQUES 

Nos interventions au quotidien 

MOIS 

NOMBRE DE 

PERSONNES 

SOUTENUES 

INFORMATION AIDE ACCOMPAGNEMENT 

RÉFÉRÉ À 

D’AUTRES 

RESSOURCES 

NOMBRE TOTAL 

D’INTERVENTIONS 

Septembre 

2015 
38 4 21 13 1 85 

Octobre 

2015 

42 10 16 16 0 128 

Novembre  

2015 
33 15 11 8 0 77 

Décembre 

2015 

30 5 15 10 0 90 

Janvier 

2016 

44 15 15 14 3 197 

 
LES FONCTIONS D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT 

Sur demande, ou de la propre initiative de ses responsables, le mécanisme d’aide et d’accompagnement se met au 

service des personnes qui, à cause de leurs problèmes de santé mentale, ont besoin d’appui pour exercer leurs 

droits. Il veille à accroître les compétences et favoriser l’autonomie des personnes par rapport à la défense de leurs 

droits. L’intervenant travaille avec les personnes de façon à leur permettre d’utiliser tout leur potentiel et toutes 

leurs capacités dans la défense de leurs droits. Il respecte le rythme et le contexte particulier du cheminement de ces 

personnes. Il favorise l’accès et l’utilisation des recours existants tant dans le réseau de la santé et des services 

sociaux que dans l’ensemble des secteurs avec lesquels les personnes sont en relation, qu’ils soient économiques, 

sociaux, familiaux, affectifs ou autres; au besoin, le mécanisme permet qu’on accompagne les personnes lésées dans 

leurs démarches auprès des autorités concernées, et, à la demande de celles-ci, nous prenons les mesures pour que 

leurs plaintes soient étudiées. 

 

L’ACCUEIL  

L’accueil offert par notre équipe démontre qu’on se préoccupe d’abord et avant tout des personnes et il permet à 

celles-ci de définir et de préciser leurs besoins. Une information complète et accessible est offerte à qui le désire à 

propos des droits, des recours et des ressources existantes pour l’ensemble des secteurs du réseau. Nous avons 

aussi le devoir d’entrer en contact avec les personnes dont nous avons des raisons de croire que leurs droits sont 

lésés et que nous soupçonnons de ne pas être en mesure d’entreprendre les démarches nécessaires pour remédier 

au problème. 

Le mécanisme d’aide et d’accompagnement vise essentiellement à informer les personnes et à leur permettre 

d’exercer leurs droits. En aucun cas, il se substitue aux services déjà offerts par le réseau de la santé et des services 

sociaux. En tenant compte du principe de primauté de la personne, « L’empowerment », le mécanisme d’aide et 

d’accompagnement maintient un préjugé favorable envers la personne tout en exprimant et en véhiculant la volonté 

de celle-ci. 
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CHRONIQUE JURIDIQUE 

Le dossier médical : accès refusé, quoi faire? 

Éducaloi | https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-dossier-medical-acces-refuse-quoi-faire 

Lorsqu’une personne se fait refuser une demande 
d’accès pour un dossier médical, elle peut intenter un 
recours auprès de la Commission d’accès à l’information 
pour tenter de faire changer la décision. Elle peut 
également le faire si elle ne reçoit pas de réponse de 
l’établissement de santé dans les trente (30) jours de sa 
demande. 

Lorsque le dossier se trouve dans un établissement 
public de la santé (ex. hôpital), la personne qui veut y 
accéder doit envoyer une demande de révision (PDF) à 
la Commission d’accès à l’information. 

Lorsque le dossier se trouve dans une clinique privée, la 
personne doit plutôt envoyer une demande d'examen 
de mésentente (PDF) à cette Commission. 

ATTENTION : La Commission d’accès à l’information 
examinera uniquement les motifs et les documents qui 
ont été déposés dans la demande d’accès initiale. La 
personne ne peut donc pas utiliser de nouveaux 
arguments ou documents qu’elle n’avait pas utilisés 
dans sa première demande d’accès. 

RECOURS DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À 
L’INFORMATION 

Un recours auprès de la Commission doit être intenté 
dans les trente (30) jours du refus de la demande ou de 
l’expiration du délai pour y répondre. La demande de 
révision ou la demande d'examen de mésentente doit 
être formulée par écrit à la Commission et bien 
mentionner les motifs d’examen. 

À noter : si vous avez besoin d’aide pour la rédaction 
d'une demande de révision ou une demande d'examen 
de mésentente, les membres du personnel de la 
Commission sont à votre disposition pour vous prêter 
assistance. 

Si la Commission constate qu’aucune entente n’est 
possible entre la personne et l’établissement ou la 
clinique, elle examinera elle-même la demande. Les 

parties pourront alors expliquer leurs arguments devant 
la Commission. La Commission rend ensuite, par écrit, 
une décision motivée et en fait parvenir une copie à 
chaque partie. 

 Si la personne a gain de cause, la Commission fait 
parvenir la décision au médecin qui est en charge de 
la personne. Le médecin a alors 30 jours pour se 
conformer à la décision en donnant accès au dossier 
ou en modifiant les renseignements qu'il contient.  
 

 Si la Commission refuse la demande, elle indique 
simplement par écrit au médecin de ne pas donner 
accès au dossier. La décision de la Commission peut 
être portée en appel devant un juge de la Cour du 
Québec si les motifs d’appel et les délais sont 
respectés. L’appel doit être déposé dans les 30 jours 
du refus de la demande d’accès. 

AUTRES RECOURS CONTRE UN ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC DE LA SANTÉ 

D’autres recours sont également disponibles pour 
contester la décision d’un établissement public de la 
santé qui refuse l’accès au dossier médical : 

Un juge de la Cour supérieure ou de la Cour du 
Québec peut réviser la décision de l'établissement 
public. Pour plus d'information sur les étapes à 
suivre, consultez notre section: Justice et tribunaux. 
 

 La décision de l’établissement public peut 
également être contestée devant le Tribunal 
administratif du Québec. Ce recours doit être intenté 
dans les 60 jours du refus de la demande d’accès. 

Il peut être fort utile de consulter un juriste pour 
comprendre les distinctions qui existent entre ces 
différents recours. 

Important ! Cet article explique de façon générale le 
droit en vigueur au Québec et n’est pas un avis ou un 
conseil juridique. Pour connaître les règles particulières à 
votre situation, consultez un avocat ou un notaire.
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ÉDUCATION POPULAIRE 

  



 

LES AILES DE L’ESPOIR  11 

ÉDUCATION POPULAIRE 

La grève sociaLe, c’est quoi? 

Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics | http://nonauxhausses.org/wp-
content/uploads/guide_gr%C3%A8vesociale_web.pdf 

LA GRÈVE SOCIALE, C’EST QUOI? 

La grève sociale, c’est un arrêt de travail et d’activités le plus 
large possible. Cela a pour but de s’opposer à des décisions 
du gouvernement qui vont à l’encontre des intérêts de la 
majorité de la population.  

C’est donc un mouvement de grève qui regroupe des groupes 
sociaux de différents secteurs (syndicats, associations 
étudiantes, groupes communautaires, groupes de femmes, 
etc.) Une grève sociale est différente d’une grève 

traditionnelle dans un syndicat puisqu’elle a des revendications communes à portée sociale plus large que de gagner 
une meilleure convention collective, et qu’elle regroupe plusieurs secteurs de la société. 

POURQUOI LA GRÈVE SOCIALE ? 

Depuis la dernière année, le gouvernement du Québec impose un nombre sans précédent de mesures d’austérité. 
Coupures dans l’aide sociale et le logement social, compressions accumulées en éducation, en santé et dans tous les 
ministères qui affectent les services publics, sous-financement chronique des organismes communautaires, et plus 
encore. C’est du jamais vu au Québec ! La qualité et l’accessibilité des services publics (éducation, santé, services 
sociaux, etc.) sont mises en danger et les conditions de travail des personnes qui les offrent se détériorent. 

Depuis quelques années déjà, de nombreux groupes dénoncent la situation et proposent des alternatives. En fait, 
plutôt que de couper dans ses dépenses, le gouvernement pourrait aller chercher près de 10 milliards de dollars en 
mettant en place des mesures fiscales progressives; en taxant le capital des banques; en mettant fin aux privilèges 
fiscaux ne bénéficiant qu’aux plus riches et aux grosses entreprises; ou en mettant sur pied une assurance 
entièrement publique de médicaments. Cela démontre une chose : l’austérité est un choix, car nous pouvons faire 
autrement. Face à toutes les mesures déjà imposées, et dont nous ressentons déjà les conséquences, il est urgent de 
décider de s’opposer ensemble à l’austérité. 

Cependant, cette décision n’est qu’un début. Pour faire de nos idées une réalité, il faut passer à l'action par tous les 
moyens possibles. Il ne revient qu’à nous de décider de la voie que nous prendrons. 

QUELLE EST L'UTILITÉ DE LA GRÈVE ? 

La grève s’inscrit dans une escalade des moyens de pression, ce qui veut dire qu’elle est utilisée après avoir déjà 
utilisé d'autres stratégies qui n'ont pas fait reculer le gouvernement. La grève est un moyen qui a fait ses preuves à 
travers l'histoire du Québec. En voici quelques exemples. 

Grève du secteur public de 1972 

La grève de 1972 a été déclenchée dans le cadre des négociations des conditions de travail des employées et 
employés du secteur public. Sa revendication principale – un salaire de 100$ par semaine – visait à montrer l'exemple 
aux autres employeurs. Certains syndicats dans des entreprises privées ont emboîté le pas en solidarité, avec un fort 
appui de la population. Grâce à cette solidarité, elles et ils ont défié la loi spéciale qui avait été imposée pour mettre 
fin à la grève, ce qui a mené à l'emprisonnement de trois dirigeants syndicaux. Le gouvernement a fini par accepter 
la demande des syndicats. 
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Grève étudiante de 2012 

La grève étudiante de 2012 – qui s’opposait à une hausse des frais d'université – a bénéficié d’un fort appui de la 
population : manifestations de centaines de milliers de personnes, concerts de casseroles, appuis médiatisés et plus 
encore. En solidarité, des groupes communautaires ont fermé leurs portes et participé aux mobilisations. En mai, 
lorsque le gouvernement a imposé une loi spéciale pour forcer la fin de la grève, les grévistes ont décidé de la défier. 
À l’automne 2012, le nouveau gouvernement a annoncé l'annulation de la hausse et la fin de la loi spéciale, dont les 
sanctions n'ont jamais été appliquées. 

Mobilisations, grèves et perturbations du 1 er mai 2015 

Plus récemment, une journée de mobilisations, de grèves et de perturbations contre l'austérité s'est tenue à 
l'occasion de la journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Près de 860 organisations de divers 
secteurs (communautaire, syndical et étudiant) ont voté en faveur d’une journée de grève : un nombre record 
d’organismes communautaires, la majorité des syndicats de professeurs et professeures de cégeps, de nombreuses 
associations étudiantes et quelques syndicats de Centres de la petite enfance. Outre les débrayages, une diversité 
d’actions dans toutes les régions du Québec a eu lieu. 

POURQUOI PARLER DE GRÈVE SOCIALE MAINTENANT ? 

Nous avons transmis des lettres, signé des pétitions, organisé des conférences de presse, participé à des actions 
symboliques comme dérangeantes, mobilisé pour des manifestations qui ont rassemblé jusqu’à des dizaines de 
milliers de personnes ! Or, jusqu’à maintenant, les moyens d’action utilisés n’ont pas fait reculer le gouvernement. 

Celui-ci choisit d’ignorer les besoins de la population et introduit de nouvelles mesures d’austérité. La survie même 
de nos services publics et de nombreux programmes sociaux est actuellement en jeu. Nous devons donc employer 
d’autres moyens de pression et continuer de construire notre rapport de force afin d’éviter que les inégalités 
sociales ne se creusent encore. 

D’autre part, le contexte actuel des mouvements sociaux au Québec est favorable à la tenue d’une grève sociale. 
Plus de 860 organisations syndicales, communautaires, étudiantes, et féministes étaient en grève le 1 er mai dernier. 
De plus, tout au long de l’automne 2015, des syndicats dans le secteur public (enseignantes et enseignants, 
infirmières et infirmiers, fonctionnaires, etc.) prévoient tenir des grèves dans le cadre des négociations de leurs 
conventions collectives. Cela ouvre la possibilité de 
grèves impliquant des milliers de membres des 
syndicats, qui ne peuvent, en vertu du Code du 
travail du Québec, faire légalement la grève que 
dans le cadre des négociations des conventions 
collectives. De nombreuses associations étudiantes 
et plusieurs groupes communautaires ont déjà des 
mandats allant dans le sens d’une grève sociale au 
moment jugé opportun. Nous aurons donc la 
possibilité d’élargir un mouvement de grèves à 
d’autres secteurs de la société dans les prochains 
mois, par exemple après une éventuelle loi 
spéciale, ce qui permettrait aussi aux syndicats 
d’élargir les revendications qu’ils porteront. 

Pour en savoir davantage sur la grève sociale, consultez le document intégral. 

http://nonauxhausses.org/wp-content/uploads/guide_gr%C3%A8vesociale_web.pdf 

 

 

http://nonauxhausses.org/wp-content/uploads/guide_gr%C3%A8vesociale_web.pdf
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ÉDUCATION POPULAIRE 
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STATISTIQUES 

 

 
  



 

LES AILES DE L’ESPOIR  15 

RÉFORME 

Inquiétude pour les droits de patients hospitalisés de force 

en psychiatrie 

Ici Radio-Canada.ca | 21 janvier 2016 

L'avocat spécialisé en droit médical 
Jean-Pierre Ménard et des groupes 
de soutien en santé mentale 
sonnent l'alarme au sujet des droits 
des patients et du manque de 
ressources pour les aider. Pour eux, 
accorder plus de pouvoirs aux 
psychiatres pour hospitaliser de 
force une personne n'est pas une 
solution au problème d'accès aux 
soins en santé mentale. 

Des psychiatres et des familles, dont 
une personne travaillant à l'Institut 
Philippe-Pinel, Gilles Chamberland, 
et la Fédération des familles et amis 
de la personne atteinte de maladie 
mentale (FAPAMM), demandent 
plus de pouvoir pour hospitaliser 
une personne atteinte de maladie 
mentale contre son gré. Ceux-ci 
jugent trop restrictif un aspect de la 
loi P-38 stipulant que le patient doit 
représenter un danger grave et 
immédiat pour qu'il soit hospitalisé 
de force. 

Or, selon Me Ménard, cette notion 
est mal interprétée. Elle s'applique 
dans les cas où l'on souhaite garder 
le patient sans ordonnance de la 
cour pour une durée maximale de 
trois jours. Cette décision peut être 
prise par un psychiatre ou un 
médecin. Si l'hôpital souhaite garder 
la personne au-delà de ce délai, il 
devra faire une requête au tribunal. 

Selon les groupes d'aide, le nombre 
d'hospitalisations forcées de 
patients aux prises avec des 
problèmes de santé mentale a 
presque doublé en 15 ans pour 
s'établir à 3000 en 2014. 

 
 

La loi P-38 

La loi P-38 a été adoptée en 1997 
pour réduire le risque 
d'internement abusif. Cette loi 
affirme qu'une personne peut 
être hospitalisée contre son gré 
selon son niveau de dangerosité 
pour elle-même ou pour autrui, 
en raison de son état mental. 
Cette évaluation de dangerosité 
est effectuée par deux 
psychiatres, qui doivent remettre 
chacun un rapport. L'hôpital doit 
déposer une requête à la cour 
pour ensuite hospitaliser la 
personne de force. 

 
Manque de ressources 

Des psychiatres dénoncent toutefois 
que des proches du patient doivent 
porter le fardeau du dépôt de la 
requête devant le tribunal. La famille 
peut ainsi s'attirer les foudres du 
patient. 

Me Ménard convient qu'il n'est pas 
juste que l'on demande à la famille 
d'accomplir cette tâche. Le véritable 
problème, selon lui, est qu'il y a un 
manque de ressources 
communautaires accessibles aux 
familles. Par exemple, lorsqu'une 
personne est en crise, elle devrait 
pouvoir se rendre à un centre de 

crise. Or, ces centres n'existent pas 
dans toutes les régions. 

« Ça n'a pas de bon sens qu'on n'ait 
pas de soin de santé mentale à 
domicile. Cela fait des années qu'on 
en parle. Le seul accès à un service 
pour les personnes en crise est via 
l'hôpital, via la police. Il faut que 
l'on repense comment organiser les 
soins en santé mentale », a réclamé 
M. Ménard à l'émission Pas de midi 
sans info. 

Il ajoute que les ressources 
hospitalières font également l'objet 
de coupes. « Les moyens que les 
familles détiennent pour accéder 
aux soins en santé mentale sont très 
très très limités. Malgré ce qu'on a 
pu dire depuis 20 ans, on n'a pas 
développé les ressources 
communautaires. On a sorti les 
patients de l'hôpital, mais l'argent 
est resté à l'hôpital. Maintenant, on 
coupe l'argent à l'hôpital, sans 
l'envoyer à la communauté. Alors on 
impose un fardeau énorme à la 
famille », a-t-il déploré. 

Quelle solution? 

Pour l'avocat Jean-Pierre Ménard, la 
solution est d'augmenter les 
ressources offertes aux familles et 
de mieux renseigner les psychiatres 
sur la loi P-38. Me Ménard souligne 
que la formation des psychiatres 
concernant l'hospitalisation forcée 
est très centrée sur la responsabilité 
criminelle. Elle devrait, selon lui, 
aborder davantage les droits des 
patients et la procédure de 
détention des patients. 
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CHRONIQUE JURIDIQUE 

CE QUE JE PEUX DIRE OU FAIRE SUR FACEBOOK 

Chronique juridique, Vol. 6, numéro 1 | Me Gitane Smith, avocate au bureau d’aide juridique de Jonquière

Juliette arrive chez elle dans tous ses états ! Elle n’arrive pas à croire que cette voleuse de 
Marie-Christine a profité de son absence au party de vendredi soir pour mettre le grappin sur 
son « kick », le beau Nicolas. 

Partie durant tout le week-end pour sa compétition de natation, Juliette a en effet manqué le 
party que Jean-Philippe donnait chez lui et où tous les beaux gars de l’équipe de hockey de sa 
ville étaient invités. 

Juliette n’a donc su que lundi midi que Marie-Christine, son ex meilleure amie, en avait profité pour lui jouer dans le 
dos et « cruiser » Nicolas, son « kick » depuis plusieurs semaines. 

Mais elle ne laissera pas Marie-Christine s’en sortir aussi facilement! Toute l’école doit savoir que c’est une hypocrite 
à qui l’on ne doit pas faire confiance. 

Juliette décide donc d’écrire sur son statut Facebook que Marie-Christine n’est qu’une voleuse de gars et qu’elle 
ferait mieux de faire attention si elle ne veut pas se faire « casser la gueule ». Elle ajoute qu’elle devrait éviter de se 
montrer la face à l’école. 

Le lendemain matin, Juliette est demandée dans le bureau du directeur de l’école. Dès son entrée dans le bureau, 
elle remarque la présence de policiers. En effet, ces derniers sont présents pour procéder à son arrestation en raison 
des menaces proférées contre Marie-Christine. 

Juliette est sous le choc ! Elle ne pensait pas que ce qui se disait sur Internet pouvait avoir des conséquences aussi 
sérieuses. 

Il est important de savoir qu’on ne peut pas écrire n’importe quoi, même si c’est sur Internet et sur les réseaux 
sociaux tels que Facebook. 

J’ai le droit de m’exprimer et de donner mon opinion sur quelqu’un ou quelque chose, mais il ne faut pas que cela 
nuise aux autres. 

Je suis responsable de ce que j’écris. Alors si je fait des menaces par le biais de Facebook, je m’expose à des 
accusations criminelles. 

Il ne faut pas oublier que tout ce que je publie sur les sites peut être lu par plusieurs personnes et peut être imprimé. 

Finalement, il faut se rappeler que les menaces, le harcèlement et le taxage sont des actes criminels dans la « vraie 
vie », mais ils le sont également sur Internet et sur les réseaux sociaux. 

  

www.facebook.com/DRSMGIM 
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AIDE JURIDIQUE 

L’aide juridique enfin arrimée sur Le saLaire minimum! 

Depuis le 1er janvier 2016, les seuils d’admissibilité à l’aide juridique ont été haussés de façon significative, succès 
d’une lutte collective menée depuis huit ans par la Coalition pour l’accès à l’aide juridique. C’est grâce au travail et à 
la persévérance des membres de la coalition que nous célébrons aujourd’hui cette victoire! 

Tableau comparatif des seuils d’admissibilité à l’aide juridique : volet gratuit 

 

Volet avec contribution 
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Ainsi, une personne seule travaillant au salaire minimum à raison de 35 heures par semaine est maintenant 
admissible sans frais à l’aide juridique. En effet, le seuil d’admissibilité au volet gratuit pour une personne seule passe 
de 16 306 $ à 19 201 $ (revenu annuel brut). Une personne seule qui a un revenu entre 19 202 $ et 26 818 $ aura droit 
aux services d’aide juridique moyennant le versement d’une contribution de 100 $ à 800 $. Les autres catégories de 
seuils (un adulte avec enfants, couple sans ou avec enfants) sont elles aussi augmentées. De plus, les seuils 
d’admissibilité à l’aide juridique seront dorénavant indexés en fonction de la progression du salaire minimum. 

Avec cette hausse des seuils qui entre enfin en vigueur, on peut dire que l’aide juridique renoue avec sa raison d’être, 
soit d’assurer aux plus démunis l’accès à la justice et de leur permettre de défendre leurs droits. 

Pour en savoir davantage : http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/dossiers/aide/seuils_aide.htm 

 

 
IMPORTANT À SAVOIR 

POUR LES SERVICES EN MATIÈRE DE TRAVAIL  

Depuis le 1er janvier 2016, la Commission des normes du travail (CNT), la 
Commission de l’équité salariale (CES) et la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail (CSST) ne font qu’un. De ce regroupement est née la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST). Cette nouvelle organisation offre aux employeurs et aux travailleurs 
une expertise intégrée en matière de travail. 

Tous les services qui étaient offerts par les trois organismes sont maintenus.  
Vous allez les retrouverez facilement sur le site de la CNESST : 
(http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/accueil.aspx) : NORMES DU TRAVAIL, 
ÉQUITÉ SALARIALE, SANTÉ et SÉCURITÉ DU TRAVAIL 

IMPORTANT : Veuillez noter que les documents identifiés au nom de la CNT, de la CES ou de la CSST que vous 
pourriez recevoir sont des communications officielles de la CNESST. 

Aussi, depuis le 1er janvier 2016, le Tribunal administratif du travail remplace la Commission des relations du travail 
(CRT) et la Commission des lésions professionnelles (CLP). Ce nouveau tribunal sera appelé, chaque année, à statuer 
sur quelque 38 000 recours exercés en vertu d'une quarantaine de lois en matière d'emploi, de relations du travail et 
de santé et sécurité au travail. Ses compétences sont regroupées sous quatre divisions : 

 Les relations du travail; 

 La santé et la sécurité du travail; 

 La construction et la qualification professionnelle; 

 Les services essentiels. 

« Avec la création du Tribunal administratif du travail, les citoyens peuvent s'adresser à une seule instance pour faire 
valoir la plupart de leurs droits en matière de travail, améliorant ainsi l'accès à la justice », précise 
Mme Marie Lamarre, nouvelle présidente du Tribunal administratif du travail. Au moment de sa nomination, 
Mme Lamarre était présidente de la Commission des lésions professionnelles. 

Tribunal administratif du travail : http://www.tat.gouv.qc.ca/  

   

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/dossiers/aide/seuils_aide.htm
http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/accueil.aspx
http://www.tat.gouv.qc.ca/
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crédit d’imPÔt Pour soLidarité : d’imPortants cHangements 

Vous recevez le crédit d’impôt pour solidarité ? Prenez note d’importants changements qui 
sont entrés en vigueur le 1er janvier 2016. 

Vos obligations envers Revenu Québec ne seront plus les mêmes 

•Le montant qui vous sera versé sera désormais calculé annuellement, selon votre situation 
financière en date du 31 décembre précédent; 

•Sauf de très rares exceptions*, vous n’aurez plus à fournir, comme c’était le cas auparavant, 
toute information utile concernant un changement à votre situation, et ce, avant la fin du mois où survenait ce 
changement.  

Vous recevrez les remboursements selon une nouvelle fréquence 

quelques mois plus tard, soit en juillet 2016, la fréquence des versements du crédit variera selon le montant total qui 
vous est accordé annuellement, soit : 

•Des versements mensuels si vous touchez 800 $ ou plus; 

•Quatre versements par année (juillet, octobre, janvier et avril), si vous touchez plus de 240 $, mais moins de 800 $; 

•Un seul versement annuel si vous touchez 240 $ et moins. 

Des changements recommandés par le Protecteur du citoyen 

Dans son dernier rapport annuel, le Protecteur du citoyen pressait Revenu Québec de mettre fin aux modalités de 
déclaration mensuelle des personnes admissibles, formalités qui venaient alourdir considérablement le traitement 
des demandes. En janvier prochain, les changements apportés reflèteront une position que défendait le Protecteur 
du citoyen dans l’intérêt de la clientèle du programme. Pour plus d’information, consultez le site Web de Revenu 
Québec. 

Par ailleurs, notez que Revenu Québec fait partie des organismes sous la compétence du Protecteur du citoyen. Pour 
toute plainte concernant la qualité des services de Revenu Québec, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/conseils/capsules/importants-changements-credit-impot-pour-solidarite   
 
 
DOSSIER POLITIQUE (PROJET DE LOI 70) 

Un projet de loi humainement inacceptable 

Lettre ouverte au ministre François Blais 
 
Monsieur Blais, 
Comme nouveau ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, nous vous interpellons. Nous sommes un groupe qui 
réfléchit depuis trois ans sur les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté au Québec. Les préjugés 
contre ces personnes, particulièrement contre les prestataires d’aide sociale, foisonnent dans notre société. Ils 
influencent même les décisions des gouvernements, comme c’est le cas actuellement avec le projet de loi 70. Mais 
qu’est-ce qu’un préjugé ? Quels sont ses effets sur les personnes ciblées? 
 
Un préjugé est une attitude négative ou défavorable envers certains individus, membres d’un groupe donné, basé 
sur des généralisations abusives. Il renforce l’estime de soi de celui qui l’émet et le fait se sentir supérieur aux 
personnes visées. Une personne ciblée par un préjugé en souffre: elle vit un sentiment d’injustice, se sent rejetée et 
honteuse de sa condition sociale. Elle perd l’estime d’elle-même et finit par s’auto-exclure d’une société qui se prive 
alors de la richesse qu’elle aurait pu apporter comme citoyenne à part entière. 
 

https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/conseils/capsules/importants-changements-credit-impot-pour-solidarite
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Les préjugés s’attaquent ainsi aux droits fondamentaux des personnes visées, tel le droit à un niveau de vie 
suffisant, à des mesures d’assistance financière ou à des conditions de travail justes et raisonnables. Ces droits sont 
formulés, notamment, dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme, le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Ces documents 
interdisent la discrimination et affirment l’égalité de touTEs les citoyenNEs. 
 
Le projet de loi 70, dans sa forme actuelle, fait fi de ces droits internationalement reconnus. S’il est adopté, il 
obligerait les nouvelles personnes à l’aide sociale, dites aptes à l’emploi, peu importe leur âge, à accepter tout 
emploi qui leur est offert. Par cette obligation, le gouvernement sous-entend que ces personnes sont paresseuses, 
dépendantes, profiteuses du système et ne veulent pas s’en sortir. C’est sur la base de ces préjugés que, sous la 
menace de couper une partie importante de leur prestation, elles devront accepter cet emploi même si les 
conditions de salaire ou de travail sont inadéquates. 
 
Il est pourtant clairement écrit dans le Préambule de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 
adoptée en 2002, que «les personnes en situation de pauvreté sont les premières à agir pour transformer leur 
situation […]». La répression résultant du projet de loi 70 causerait à celles-ci un énorme stress, entraînerait de 
sérieux dégâts sur leur santé mentale et physique et les enfermerait dans un silence humiliant et culpabilisant. 
 
À nos yeux, il va de soi que les mesures coercitives associées à ce projet de loi sont inacceptables. Celui-ci est 
discriminatoire, entretient des préjugés déjà profondément ancrés dans la population, et s’avère destructeur de vies 
humaines. 
 
Signé par : Micheline Bélisle, Johanne Gagnon, Patrick Tremblay, Catherine Bach, Maryline Côté, Mélanie Labrie, 
Marie-Lyne Bouchard, et Gilles Tremblay, membres du Carrefour de savoir sur la lutte aux préjugés, Collectif pour un 
Québec sans pauvreté. 
 
Publiée le dimanche 7 février dans le journal Le Soleil. 
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DOSSIER POLITIQUE (PROJET DE LOI 70) 

OBJECTIF EMPLOI OU OBJECTIF COUPURE? 

 
Avec son projet de loi 70, le 
gouvernement libéral prétend 
«briser le cercle de la pauvreté » en 
forçant les demandeurs d’aide 
sociale à chercher de l’emploi et à 
accepter n’importe quelle job. Ayant 
une longue expérience à la fois du 
marché de l’emploi et du système 
d’aide sociale, nous sommes 
choqués de voir que le 
gouvernement agit comme si les 
personnes assistées sociales n’en 
faisaient pas déjà assez pour trouver 
du travail et sortir de la pauvreté. 
Le fait que le gouvernement refuse 

de régler les vrais problèmes du 

système d’aide sociale nous fait 

sérieusement douter de ses 

intentions. Est-ce que le projet de loi 

70 va réellement aider les personnes 

assistées sociales à trouver un 

emploi? Ou est-ce que cela est juste 

un autre prétexte pour refuser de 

verser des prestations? 

Loin d’encourager les prestataires à 

trouver du travail, le système d’aide 

sociale est lui-même une course à 

obstacles. Par exemple, les agents 

font fréquemment des erreurs de 

calcul concernant les déductions à 

prendre en compte quand un 

prestataire a un revenu de travail. 

Quand on vit avec un budget si 

restreint, la moindre baisse peut 

avoir des conséquences 

désastreuses, parce qu’on n’a jamais 

de coussin financier, alors travailler 

peut vouloir dire perdre de l’argent. 

Ce n’est pas de la paranoïa, c’est un 

risque réel quand on a déjà de la 

misère à payer son loyer. 

Les personnes assistées sociales 

doivent souvent solliciter leurs 

employeurs pour pouvoir répondre 

aux demandes incessantes de 

documents de la part de l’aide 

sociale. Ceci signifie admettre à son 

employeur qu’on touche aussi de 

l’aide sociale, pas facile quand on 

sait les préjugés que subissent les 

personnes qui dépendent du soutien 

gouvernemental pour leur survie. 

De plus, de nombreux employeurs 

vont préférer mettre fin à un contrat 

ou ne pas engager ou ré-engager 

une personne plutôt que d’avoir à 

répondre constamment aux 

demandes de l’aide sociale. 

Pour sortir du cycle des emplois 

précaires et sans avenir qui n’offrent 

aucune perspective de revenu 

stable, il faut acquérir de nouvelles 

compétences ou mettre à jour sa 

formation. Pourtant, les cours sont 

souvent inaccessibles pour les 

personnes assistées sociales. Par 

exemple, plusieurs CÉGEPs offrent 

des programmes de recertification 

pour des infirmières auxiliaires qui 

n’ont pas travaillé récemment. Une 

prestataire d’aide sociale ne peut 

pas étudier à temps plein, elle ne 

peut donc pas suivre ce programme, 

et ce type de programmes non 

diplômant n’est pas couvert par les 

prêts et bourses. Le système d’aide 

sociale l’empêche carrément de 

retourner au travail et la force à 

rester dans la pauvreté! 

Il existe certaines possibilités pour 

étudier tout en recevant de l’aide 

sociale, mais c’est limité. Si l’agent 

nous refuse, on ne peut pas 

contester sa décision, même si on 

pense que cela n’est pas 

raisonnable. Par exemple, on se fait 

refuser parce qu’il n’y a plus de 

budget au Centre local d’emploi, ou 

parce que l’agent nous dit qu’on est 

trop vieux, même s’il n’y a pas de 

critère d’âge dans les programmes 

de formation. On se fait aussi 

souvent dire par les employeurs que 

la formation que l’on vient de finir 

est inadéquate. 

Pas étonnant que si peu de 

programmes d’Emploi Québec 

conduisent à un emploi. Si nous 

n’avons pas d’emploi, ce n’est pas à 

cause de notre échec personnel ou 

parce qu’on n’est pas capables de 

faire une entrevue d’embauche. 

Difficile de trouver une job sur le 

marché actuel de l’emploi, même au 

salaire minimum: il faut être bilingue 

pour obtenir une job d’emballeur à 

l’épicerie, pour servir du café à 6 h 

du matin, il faut montrer qu’on est le 

meilleur candidat parmi au moins 

6 personnes. Les personnes qu’on 

connaît qui ont trouvé une job c’est 

par des amis ou des contacts. Mais, 

avec les prestations actuelles d’aide 

sociale, les personnes 

s’appauvrissent aussi de leur réseau, 

et perdent contact avec leurs amis 

et anciens collègues. Cet isolement 

les maintient encore plus longtemps 
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dans la pauvreté. Comment trouver 

une job quand on n’a même pas 

l’argent pour le bus pour aller à 

l’entrevue?  

Nous sommes tannés d’être traités 

en fraudeurs alors qu’on essaye 

juste de survivre. Le gouvernement 

oublie que nous sommes tous des 

êtres humains avec une dignité. Le 

gouvernement oublie aussi qu’il a 

signé des pactes internationaux et 

adopté des chartes qui garantissent 

le droit au logement, à 

l’alimentation, et à l’éducation. 

Il faut en finir avec les jugements à la 

va-vite, où on juge de la valeur d’une 

personne selon sa seule capacité 

d’obtenir un emploi, sans considérer 

les multiples contributions de la 

personne à la société, par exemple 

en étant proche aidant, ou en étant 

bénévole. En basant des politiques 

et des lois sur des préjugés et des 

mythes, le gouvernement enracine 

encore plus la pauvreté dans notre 

société. 

Signé : Rosario Tapia et Cathy 

Inouye, membres du comité 

antipauvreté de Projet Genèse. 

Publié le 3 février dans le Huffington 

Post. 

 

DOSSIER POLITIQUE (PROJET DE LOI 70) 

PLuie de critiques contre La réforme de L’aide sociaLe 

Le Devoir | 10 février 2016 | Marco Fortier 

La protectrice du citoyen, Raymonde Saint-Germain, a 

ajouté sa voix en soirée à ceux qui trouvent que le projet 

de loi est trop flou.  

Le projet de loi 70, qui vise à forcer les nouveaux 

demandeurs d’aide sociale à suivre un programme 

d’intégration au travail, a été critiqué sévèrement, mardi 

en commission parlementaire. 

Le ministre François Blais 

a eu beau ouvrir la porte à 

des assouplissements, le 

projet de réforme a été la 

cible d’une pluie de 

critiques, notamment par 

la protectrice du citoyen 

et par la Commission des 

droits de la personne et 

des droits de la jeunesse. 

La protectrice du citoyen, 

Raymonde Saint-Germain, 

a ajouté sa voix en soirée à ceux qui trouvent que le 

projet de loi est trop flou. Cette réforme menace de 

couper une partie des prestations des demandeurs 

aptes au travail qui refuseraient les mesures d’emploi 

édictées par le gouvernement. Elle estime que « l’actuel 

projet de loi, sans balises suffisantes, laisse une trop 

large place au seul contrôle bureaucratique ». 

Mme Saint-Germain a proposé 16 recommandations 

qu’elle juge essentielles pour que le projet fonctionne. 

Elle invite notamment le ministère de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale à « définir avec clarté en quoi consiste 

un emploi convenable » (que les prestataires seraient 

tenus d’accepter). Le 

gouvernement devrait 

aussi définir la notion de 

« manquement » qui 

entraînerait des 

sanctions pour les 

demandeurs d’aide 

sociale. 

Le projet de loi 

contrevient carrément à 

la Charte québécoise des 

droits et libertés, estime 

la Commission des droits de la personne. « Cette 

obligation d’accepter un emploi sous peine de sanction 

contrevient au droit à la liberté de la personne reconnu à 

l’article premier de la charte », a indiqué la Commission 

dans son mémoire déposé mardi. 
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Comme les participants au programme Objectif emploi 

n’auraient pas le droit de quitter leur emploi, ils 

pourraient difficilement « exercer leur droit à des 

conditions de travail justes et raisonnables garanti par la 

Charte », estime la Commission. 

Le ministre François Blais a déclaré qu’il prendrait 

compte des commentaires émis lors de la commission 

parlementaire. Il a hérité du projet de réforme qui avait 

été lancé par son prédécesseur, Sam Hamad, avant le 

remaniement ministériel d’il y a deux semaines. 

 
 
ÉDUCATION 

Un guide pour répondre aux besoins particuliers 

Le Devoir | 8 février 2016 | Philippe Orfali 

Le guide été réalisé grâce aux conclusions d’un vaste 

sondage mené auprès de 290 étudiants et de 160 

professeurs au cours de la dernière année. 

Devant l’explosion du nombre d’étudiants ayant un 

handicap ou un trouble d’apprentissage, le réseau 

universitaire québécois se dote d’un premier guide 

visant à aider les professeurs et les chargés  de cours à 

établir clairement la différence entre un 

accommodement « raisonnable » et une concession 

excessive. 

Orthopédagogue auprès des étudiants universitaires en 

situation de handicap pendant près de vingt ans, Ruth 

Philion a tout vu ou presque en matière d’aide aux 

jeunes qui décident de poursuivre leurs études 

postsecondaires malgré des limites physiques, 

intellectuelles ou d’apprentissage. Des professeurs les 

plus intransigeants aux plus laxistes, des mesures les 

plus logiques aux plus 

déraisonnables. Alors 

que les demandes d’aide 

se multiplient — leur 

nombre est passé de 

2350 à 9200 depuis neuf 

ans —, aucune université 

québécoise ne dispose 

de balises claires et 

uniformes pour encadrer 

ces besoins bien réels, 

dont la croissance est 

essentiellement 

imputable aux étudiants ayant un trouble 

d’apprentissage, de déficit de l’attention, de santé 

mentale et, dans une moindre mesure, un trouble du 

spectre de l’autisme. 

« Certains professeurs vont refuser des mesures 

d’accommodements auxquelles un étudiant devrait 

avoir droit en raison de sa condition. D’autres vont être 

trop [conciliants]. Un étudiant dyslexique pourrait par 

exemple avoir besoin d’un logiciel de correction 

orthographique pour un examen en sciences sociales. 

Mais on peut penser que, pour certains cours, comme 

un cours de français, cette même mesure ne serait pas 

appropriée, si le but de l’évaluation est justement 

d’évaluer l’écriture ou l’orthographe », expose la 

professeure au département des sciences de l’éducation 

de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et 

spécialiste de l’adaptation scolaire, qui a dirigé la 

rédaction de ce guide. 

Besoins émergents 

Réalisé en collaboration 

avec le Réseau des 

Universités du Québec et 

destiné aux enseignants 

de tous les établissements 

universitaires de la 

province, il constitue le 

tout premier guide d’aide 

aux étudiants en situation 

de handicap. « Les 

étudiants sont 
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accompagnés durant leurs études au primaire et au 

secondaire, mais il n’y avait, jusqu’à aujourd’hui, rien 

[comme ce guide] au niveau universitaire », soutient 

Mme Philion. Si les étudiants et professeurs peuvent 

déjà compter sur des conseillers présents dans la plupart 

des universités pour déterminer les mesures 

d’accommodement et d’accompagnement nécessaires, 

ce document constitue un outil objectif de plus pour y 

arriver. 

Il a notamment été réalisé grâce aux conclusions d’un 

vaste sondage mené auprès de 290 étudiants et de 160 

professeurs au cours de la dernière année. Un exercice 

essentiel, à son avis. « La consultation leur a permis de 

préciser, sous forme de commentaires, pour chacun des 

accommodements, leurs questionnements, leurs 

préoccupations, les contraintes liées à la formation qu’ils 

offrent ainsi que de proposer certaines alternatives. 

C’est à partir de tous ces éléments que nous avons 

produit le guide. » 

Constat : alors qu’ils savent plutôt bien composer avec 

les besoins des étudiants ayant des handicaps plus « 

traditionnels », les besoins d’étudiants souffrant de 

handicaps dits « émergents » leur causent bien des 

soucis. Ce n’est pas nécessairement par méfiance que 

nombre d’enseignants sont réfractaires à de tels 

accommodements, mais davantage par une 

préoccupation au sujet de la valorisation des études, 

avance la professeure Philion. « Les profs cherchent à 

éviter que certains reçoivent des diplômes au rabais. 

Certaines de ces appréhensions sont justifiées. » 

Les aides technologiques — telles que les correcteurs 

orthographiques — constituent l’une des principales 

sources d’inquiétude de la profession enseignante au 

regard des handicaps. Nombre de professeurs peinent 

aussi à faire la distinction entre l’évaluation de 

compétences « transversales » — telles que la capacité à 

s’exprimer sans faire de fautes dans un cours de science 

politique, par exemple — et celle des compétences dites 

disciplinaires, soit directement liées aux notions du 

cours. « Oui, un correcteur, c’est un outil technologique, 

mais dans ce contexte, cela devient une extension de 

nous-même. Ce devrait être vu comme on perçoit une 

paire de lunettes pour quelqu’un qui est myope », pas un 

passe-droit. 

En plus de présenter des exemples d’accommodements 

souvent offerts aux étudiants lors d’examen, de cours et 

de travaux, le guide sert de rappel à l’ordre quant aux 

obligations juridiques des établissements et des 

professeurs. Car les chartes canadienne et québécoise 

des droits et libertés interdisent toute forme de 

discrimination fondée non seulement sur la race, la 

religion ou le sexe, par exemple, mais également sur les 

déficiences mentales ou physiques. 

Le Guide de référence sur les mesures 

d’accommodement pouvant être offertes aux étudiants 

en situation de handicap en contexte universitaire est 

disponible à partir de lundi, et sera distribué dans les 

établissements universitaires par l’entremise du 

Consortium d’animation sur la persévérance et la 

réussite en enseignement supérieur. 
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AIDE SOCIALE 

et si vous tombiez sur L’aide sociale? 

Journal Métro | Naël Shiab, 3 décembre 2015 

Les prestataires de l’aide sociale écopent 
souvent d’une réputation peu enviable. 
Fainéants, profiteurs, incapables… Mais si 
vous receviez cette aide gouvernementale 
de dernier recours, réussiriez-vous à garder 
la tête hors de l’eau? 

«Pour être accepté à l’aide sociale, il faut 
que tu aies épuisé toutes tes ressources. 
Quand tu reçois ton premier chèque, t’es 
déjà à terre, soutient Serge Petitclerc, un 
des portes-paroles de la Coalition objectif 
dignité. Et le montant que tu reçois ne te 
permet pas de te relever.» 

Avec notre application ci-dessous, nous vous 
invitons à vérifier le tout par vous-même. 
N’oubliez pas que, si vous êtes un adulte 
seul sur l’aide sociale, cela signifie que vous avez moins de 887$ sur votre compte en banque. Pour les familles (2 
adultes et 2 enfants), le montant est de 1807$. Donc, si vous finissez le mois dans le rouge, vous n’aurez que peu de 
marge de manoeuvre. 

Note: Notre algorithme prend en compte les versements de l’aide sociale du ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, le Soutien aux enfants de la Régie des rentes du Québec, les Prestations fiscales canadiennes pour 
enfants (incluant le Supplément de la prestation nationale pour enfants) et le Crédit d’impôt pour la solidarité du 
Québec. Tous les montants sont des approximations. 

 

 

Survivre avec l'aide sociale 
En septembre 2015,  

436 402 Québécois survivaient grâce à l'aide sociale, 

dont 94 387 enfants. 

 

Et si vous étiez à leur place? 

Faites le test à l’adresse web suivante: 

http://journalmetro.com/actualites/national/884121/et-si-vous-tombiez-

sur-laide-sociale/ 

  

http://journalmetro.com/actualites/national/884121/et-si-vous-tombiez-sur-laide-sociale/
http://journalmetro.com/actualites/national/884121/et-si-vous-tombiez-sur-laide-sociale/
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LIENS UTILES | LECTURE ET VISIONNEMENT 

CSST – JEU QUESTIONNE – TES DROITS ET 
OBLIGATIONS 
Ce jeu-questionnaire, utilisé par l'Escouade jeunesse lors 
de ses ateliers et destiné aux jeunes travailleurs, 
présente des questions sur les droits et les obligations 
des travailleurs, et les réponses à ces questions. 
http://www.csst.qc.ca/publications/100/Pages/DC-100-
1717.aspx  
 

MYTHES ET RÉALITÉS SUR LE DROIT DE MANIFESTER 

Cet outil se veut une contribution à l’effort collectif pour 
contrecarrer le discours qui discrédite le droit de 
manifester. Il vise à mieux faire connaître ce droit 
humain et son importance dans une société 
démocratique. Il propose aussi des éléments de réponse 
à plusieurs questions que la population se pose sur les 
manifestations, l’itinéraire, le port du masque et les 
interventions policières. Avec ce document, la LDL 
espère contribuer au débat public et offrir à la 
population des arguments pour défendre le droit de 
manifester.  

http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/myth-et-
realite-manifester.pdf  
 

L’IMPORTANCE DU MANDAT D’INAPTITUDE 

Si un membre de votre famille devient inapte, ne tardez 
pas à faire homologuer son mandat d’inaptitude. Le fin 
mot de l’histoire, par La facture. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dio5LZb88y8&featu
re=youtu.be  
 

LIGUE DES DROITS ET LIBERTÉS – LA REVUE 

La revue Droits et libertés, produite par la Ligue des 
droits et libertés en collaboration avec la Fondation Léo-
Cormier, est publiée deux fois par an (automne et 
printemps). Dans chaque numéro, un thème est traité 
plus en profondeur et a pour objectif de susciter une 
réflexion sur des enjeux de droits. 

http://liguedesdroits.ca/?categorie=revues  

VIRUS AUSTÉRITÉ.COM 

Le projet Virus Austérité est une mise en scène basée sur 
des faits qui sont malheureusement bien réels. Bien que 
la Table des Organismes communautaires de La Haute-
Gaspésie ait choisi de traiter le sujet avec une touche 
d’humour, il n’en demeure pas moins que le vent 
d’austérité qui souffle présentement sur le Québec est 
une menace tangible pour le bien-être de la population. 
Peu de gens comprennent l’ampleur et l’impact des 
coupes budgétaires et les conséquences que cela peut 
avoir sur eux et leur entourage. Ne croyez pas être à 
l’abri, car comme la grippe qui ne fait aucune distinction 
de qui sera ou non infecté, l’austérité pourrait un jour 
vous affecter vous aussi, que ce soit directement ou 
indirectement. 
http://www.virusausterite.com/  
 

COALITION OBJECTIF DIGNITÉ 

http://objectifdignite.org/ 

RÉFLÉCHIS QUAND TU PUBLIES! 

Un outil créé PAR et POUR les jeunes afin de les aider à 
s’affirmer et à réfléchir aux impacts de leurs publications 
sur les médias sociaux. 

http://www.reflechisquandtupublies.ca/  

 

http://www.csst.qc.ca/publications/100/Pages/DC-100-1717.aspx
http://www.csst.qc.ca/publications/100/Pages/DC-100-1717.aspx
http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/myth-et-realite-manifester.pdf
http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/myth-et-realite-manifester.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Dio5LZb88y8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Dio5LZb88y8&feature=youtu.be
http://liguedesdroits.ca/?categorie=revues
http://www.virusausterite.com/
http://objectifdignite.org/
http://www.reflechisquandtupublies.ca/
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De nouvelles règles pour poursuivre au civil: une réforme 

qui vous touche 

Éducaloi | Mercredi, 13 janvier 2016  

Poursuites aux petites créances, séparations, divorces, chicanes de voisins, autant de raisons qui peuvent mener à 
des conflits juridiques. Saviez-vous que les règles qui encadrent les tribunaux civils ont changé le 1er janvier avec le 
nouveau «Code de procédure civile». L’objectif est de simplifier le système de justice et de nous encourager à régler 
nos conflits... sans nécessairement passer par les tribunaux. Voici comment. 

Le nouveau Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier fait partie d’une importante réforme du 
système de justice au Québec. 

Vous pensez que ces changements ne vous touchent pas? Détrompez-vous, les règles du Code touchent des aspects 
bien concrets. Par exemple: Les délais qu’il faut respecter aux petites créances; les documents à joindre à une 
demande de pension alimentaire; le choix du palais de justice dans un dossier de vices cachés; qui paye les frais de 
cour lorsque deux ex-conjoints se séparent. 

Attention! Il faut démêler deux branches du système de justice: civil et pénal. La réforme actuelle concerne 
seulement les causes civiles. Les poursuites pénales ou criminelles comme le vol, la fraude ou même les 
contraventions sont encadrées par des règles différentes. 

Nouveau code, nouvelle philosophie 

La réforme du Code vise à améliorer l’accès à la justice civile. On parle par exemple de mesures qui visent à simplifier 
la procédure, diminuer les coûts ou réduire les délais. Une des principales nouveautés du Code est l’obligation de 
considérer d’autres moyens que les tribunaux pour résoudre un conflit. Ça veut dire qu’avant de poursuivre votre 
voisin ou votre ex, vous devrez envisager d’autres moyens pour trouver une solution, par exemple la négociation ou 
la médiation. Ces moyens sont parfois plus efficaces, plus rapides et moins coûteux. Ils nous permettent souvent de 
participer plus activement à la recherche d’une solution. Ainsi, les tribunaux ne doivent plus être le premier réflexe 
quand on vit un conflit juridique. 

Pour faire un parallèle avec le système de santé, les tribunaux seraient plus comme des hôpitaux, de grosses 
institutions qui s’occupent des cas plus sévères, complexes, urgents, etc. 

Recherche d’efficacité 

En plus d’obliger à considérer d’autres moyens que le tribunal, le nouveau code prévoit des mesures pour rendre 
l’administration de la justice plus efficace. 

Voici quelques exemples 

♦ L’utilisation de la vidéoconférence (ou d’autres technologies du genre) est encouragée pour éviter les 
déplacements ou les dépenses inutiles. 

♦ Les entreprises de dix personnes ou moins peuvent maintenant s’adresser aux petites créances, où les règles sont 
plus simples. 

♦ Une personne qui poursuit un commerçant ou qui est poursuivie par lui peut exiger que le procès se tienne au 
palais de justice de sa région. 

Pour tenter de régler un conflit par la médiation, voici quelques pistes. 

Si vous êtes en processus de divorce ou de séparation, le ministère de la Justice a un service de médiation familiale, 
gratuite si vous avez des enfants. 

Des services de médiation citoyenne sont offerts par les organismes de justice alternative du Québec. 

Pour trouver un médiateur accrédité, vous pouvez contacter l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec. 
 



 
 

 

 

 
 
 
 

  

 


