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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 notre 
clientèle. 

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, il est aussi acheminé à 
tous les organismes commu-
nautaire 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. 

Il est ensuite acheminé 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 de l’ASSS GÎM. 

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. 
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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 chers lecteurs, 

Bien connaître ses droits c’est drôlement important. Être capable de se défendre et de 

revendiquer, ce n’est vraiment pas donner à tous et pourtant, il est clairement défini dans 

les différentes législations et jurisprudences qu’une personne ne peut se défendre sur le 

seul principe qu’elle ne savait pas. L’ignorance d’un droit et de son recours peut avoir des 

répercussions bien malheureuses pour les différentes personnes touchées. Au Québec 

aujourd’hui, il faut être drôlement bien informé pour ne pas se faire avoir, et ce, de toutes 

sortes de façons. 

Quand je vous parle de ça, j’ai particulièrement en tête toutes les réclamations en lien avec 

les dossiers de la Société de l’Assurance automobile du Québec (SAAQ), la Commission de la 

Santé et de la Sécurité au travail (CSST), le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité (MESS), la Régie des 

Rentes du Québec (RRQ) relativement aux demandes d’invalidité, voire même avec le domaine des assurances de 

façon générale. Il s’agit tous de dossiers financiers super importants dans la vie des personnes. Malgré l’importance 

que peut représenter une décision favorable pour la personne touchée, la majorité des dossiers dans lesquels nous 

agissons sont malencontreusement traités d’une façon tellement détachée par les travailleurs qui doivent analyser la 

situation que s’en est parfois aberrant, voire même déraisonnable, pour certaines décisions rendues. 

Pour quelqu’un qui doit avoir à faire avec ce type d’organisme (SAAQ, CSST, RRQ, etc.) pour la première fois de sa 

vie et qui ne connait pas ça, je vous jure qu’il a d’affaire à s’informer, à fouiller, a se documenter et surtout, a bien 

documenté, le plus rapidement possible son dossier par des preuves objectives (généralement médicales) afin de 

pouvoir faire valoir ses droits. Faire reconnaitre ses droits n’est souvent pas une mince affaire. Il faut bien 

malheureusement et beaucoup trop souvent être terriblement perspicace, tenace et patient.  

Imaginez pour le commun des mortels, faire ce type de démarche. Ce n’est jamais bien évident ni très facile de le 

faire seul et même accompagné, alors que nous sommes en pleine possession de tous nos moyens. Imaginez 

maintenant quelqu’un vivant par exemple, avec un problème de dépression ou d’adaptation a une toute nouvelle 

réalité d’invalidité, avec une baisse au d’énergie, un problème de concentration, de mémorisation souvent induite 

par la pathologie elle-même et/ou accentuée par la prise de médication. Comment voulez-vous dans ces conditions 

qu’une personne puisse, avec toute la meilleure volonté du monde, se sortir la tête de l’eau et réussir à mener son 

combat. Les gens se sentent souvent seuls et démunis. « David contre Goliath. »   

Comme dans tous les métiers du monde, y’a de très bons travailleurs, mais y’en a aussi de très mauvais, sans éthique 

et sans moralité. Ils font « JUSTE LEUR JOB » sans plus. Les meilleurs voudraient bien en faire plus, mais ils ne 

peuvent pas parce que le système est ainsi fait. Ils sont parfois obligés, par toutes sortes de directives venant de plus 

haut qu’eux, de ne pas informer de tels ou tels droits ou programmes particuliers, de ne pas accepter telle 

réclamation et surtout, de ne pas en faire plus que le client en demande.   

Souvent, les personnes qui font une réclamation reçoivent un refus catégorique d’indemnisation. La majorité du 

temps, si la réponse reçue indique au premier paragraphe un refus, les gens ne se donnent malheureusement pas la  
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peine de lire la lettre en entier. Un sentiment de découragement les envahit et ils abandonnent. Pourtant il est 

possible de contester la décision et demander une révision à l’intérieur d’un délai prescrit. Au bas de la lettre, c’est 

clairement indiqué ce qu’il faut faire. Dans le cadre de mon travail, je dis constamment aux gens : « ce n’est pas parce 

que vous avez reçu un refus, que l’agent d’indemnisation avait raison de le faire. » 

 Si vous n’êtes pas en accord avec la décision prise à votre égard et si vous croyez vivre une injustice, demandez 

immédiatement une révision de la décision auprès de l’instance concernée et allez jusqu’au bout de vos recours. 

Vous avez des droits et des recours existent. Pour les faire reconnaître, il faut se battre pour les faire valoir, même si 

cela est difficile. Évidemment, en termes de recours, les délais sont de rigueur. Une personne qui ne va pas en 

révision de la décision dans les délais prescrits perd tout simplement son recours. Quand c’est perdu, c’est perdu. Il 

n’y a plus rien à faire. 

La majorité des gens qui reçoivent un refus d’indemnisation pensent qu’ils n’y ont pas droit et abandonnent. Ils 

baissent les bras alors que s’ils avaient contesté dans les délais, ils auraient probablement gagné ou récupéré une 

partie de l’indemnité demandée, à tout le moins. 

La majorité des dossiers dans lesquels nous agissons à titre d’intervenants aboutissent positivement pour la 

personne qui a eu l’audace, la ténacité et surtout l’énergie d’aller jusqu’au bout de ses recours. Évidemment, nous 

mettons nous aussi notre énergie dans le processus d’accompagnement des personnes dont les droits ont été 

bafoués. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous arrivons à des résultats aussi positifs.   

Lorsque vous devez défendre vos droits, avant d’abandonner, faites-vous conseiller afin de pouvoir prendre une 

décision véritablement éclairée en toute connaissance de cause.   

Nos services sont gratuits et confidentiels. Venez nous rencontrer! Nous sommes en mesure de vous aider à faire 

valoir vos droits. Vous ne reconnaissez pas que vous vivez un problème de santé mentale? Vous avez peur d’être 

étiqueté? Vous n’êtes pas certain d’avoir accès à nos services? Contactez-nous. À Droits et Recours santé mentale 

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, on ne travaille pas avec des maladies, mais bien avec des personnes. Venez donc 

nous rencontrer avant de tout abandonner. Peut-être qu’en travaillant ensemble en amont de tous ces problèmes, 

vous n’aurez jamais à les vivre ces problèmes.   

Bonne lecture et au plaisir de faire votre connaissance! 
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Par Vanessa Morneau, la conseillère en droits 

Bonjour à tous, 

Je me présente, Vanessa Morneau. C’est avec grand plaisir et beaucoup d’enthousiasme 
que je me joins à l’équipe en tant que conseillère en droits. Afin que vous me connaissiez un 
peu mieux, laissez-moi vous parler brièvement de mon parcours personnel. 

Je suis native d’Albertville, petit village situé dans la belle région de la Vallée de la 
Matapédia (et donc, pas si loin d’ici). J’ai grandi loin de la technologie, passant une grande 
partie de mon temps à l’extérieur, dans la nature et en famille. Du plus loin que je me 

souvienne, mes parents et mes grands-parents nous ont toujours encouragés à respecter les autres, à venir en aide à 
ceux qui sont dans le besoin et à travailler sans relâche pour arriver à nos buts et pour ce en quoi l’on croit. Ces 
valeurs sont encrées en moi et guident mes actions encore aujourd’hui.  

Passionnée par l’histoire, la politique, la psychologie, la sociologie et bien d’autres, je possède un DEC en sciences 
humaines du Cégep de Rimouski. Quand j’ai fait mon choix de carrière, je cherchais quelque chose qui allait me 
permettre de combiner plusieurs de mes intérêts, de mes passions et de mes valeurs; le travail social s’est imposé de 
lui-même. J’ai choisi de faire un baccalauréat en travail social à l’Université du Québec à Rimouski et je suis diplômée 
depuis janvier 2014. Mes expériences de travail ont été variées (j’ai travaillé comme travailleuse sociale au CSSS de la 
Mitis ainsi qu’à la Maison de l’Espoir de Mont-Joli comme intervenante); expériences très enrichissantes, 
éprouvantes parfois, mais qui m’ont toujours permis de grandir et d’apprendre. 

La vie a fait en sorte que j’ai choisi de venir m’installer dans la région en novembre dernier. Depuis, je découvre peu à 
peu les attraits des environs, les services et les commerces. Ce qui m’impressionne le plus, c’est la grande générosité 
des personnes que je croise tous les jours. Les gens sont accueillants, souriants et ont à cœur ce qu’ils font. J’aime 
beaucoup l’atmosphère qui règne ici et j’ai hâte de découvrir la région davantage.  

Dans un autre ordre d’idées, le printemps est arrivé, emmenant avec lui le soleil (on l’espère bien!), mais aussi 
plusieurs sujets d’actualités chauds et un lot de luttes à finir contre l’austérité. Je ne me lancerai pas dans les détails 
de ce sujet aujourd’hui, mais simplement vous dire ceci : ne nous laissons pas gagner par la noirceur de ces 
évènements, l’aigreur et le cynisme qui plane sur le Québec en ce moment. Ensemble, véhiculons l’espoir – l’espoir 
de changement – ce n’est pas toujours facile, mais je peux affirmer sans aucun doute que la lutte en vaut la peine. 

En terminant, j’aimerais remercier Anick et Valérie pour leur accueil chaleureux au sein de l’équipe : je me sens déjà 
« chez moi » et choyée de côtoyer des personnes aussi passionnées. Je crois sincèrement que nous ferons un travail 
formidable ensemble. 

Je vous souhaite à tous, chers lecteurs, un beau printemps et une belle saison estivale! 

Au plaisir de vous rencontrer, 
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par Valérie Marcoux, l’adjointe administrative 

Chers lecteurs, 

Je suppose que, comme moi, vous êtes inquiets des actions qu’entreprend notre gouvernement. 
Les annonces tombent chaque jour comme des tonnes de briques partout au Québec.  

Ce n’est pas compliqué, on coupe partout sauf dans les bas pleins. C’est d’autant plus inquiétant 
que l’on sait que les répercussions de ces actions auront un effet plus que dramatique sur notre 
propre santé, sur celle des plus vulnérables, surtout! 

Pendant que les plus riches s’enrichissent davantage, les plus pauvres s’appauvrissent aussi 
davantage. Je ne peux m’empêcher de penser aux personnes qui souffriront le plus de ces mesures drastiques; à 
l’augmentation du nombre de personnes qui seront en détresse financière, mais surtout, psychologique. Stress, 
angoisse, isolement, dépression majeure et j’en passe… Avec les coupes et la restructuration de tout le système le 
système de santé, comment allons-nous arriver à soigner tout ce beau monde?! « On va mettre tout ça dans les bras 
des organismes communautaires! » Tels sont les propos de notre gouvernement. 

On parle même de la fermeture d’une trentaine de municipalités dévitalisées en Gaspésie. En coupant drastiquement 
dans le budget qui leur est dédié. On leur mentionne même que le peu qui leur sera attribué servira à relocaliser les 
ménages en place. Wow… Quelle générosité! De toute façon, la Gaspésie, tout le monde le sait : c’est un patelin de 
misère! Aussi bien crever! N’est-ce pas M. Fillion? 

Paradis fiscaux, ingérence, corruption, AUSTÉRITÉ… Savez-vous que 1 % des personnes vivant sur terre possède 50 % 
de la richesse mondiale et bientôt davantage? 

Plusieurs d’entre vous croient n’avoir aucun pouvoir sur les décisions politiques, parce que vous êtes pauvres ou 
parce que vous êtes seuls. Vous avez probablement raison sur ce point. Cependant, la force du nombre est un outil 
puissant et le mouvement politique du gouvernement actuel à pourtant une faiblesse : il se fait des ennemis, de plus 
en plus chaque jour. Croyez-moi, nous sommes nombreux à vouloir renverser ces mesures, mais trop peu le disent à 
voix haute. 

Vous le voyez sûrement dans les médias, dans l’actualité. Partout, on parle des mesures du gouvernement qui vont à 
l’encontre des valeurs du peuple québécois que nous sommes. Plus de 64 mille étudiants débutent la grève le 
21 mars prochain et invitent toute la population à se joindre à eux lors de la manifestion prévue le 2 avril prochain. 
D’innombrables manifestations ont lieu partout en province, de tous les secteurs d’activités. Un printemps érable? 
Peut-être, mais un printemps qui marquera l’histoire, je l’espère! Le peuple québécois doit se tenir debout : fier et 
déterminé. Les mesures d’austérité creusent le fossé entre les riches et les pauvres, il faut que ça cesse! Celui qui 
prônait l’égalité avant son élection, il nous a bien eus! Couillard, si tu daignais au moins nous écouter. 

Et si TOUS ENSEMBLE nous étions déterminés à arrêter ce carnage avec la même conviction qu’il démontre lui-
même, avec son idéologie d’un Québec prospère, au détriment des gens les plus pauvres et vulnérables de notre 
société? 

Pensez-y! On s’en reparle… 
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Cri d’alarme Contre la « rigueur budgétaire » 

Huit fondations privées craignent un accroissement des 

inégalités sociales 

La « rigueur budgétaire » imposée par le gouvernement Couillard met en péril le filet de sécurité qui a fait du Québec 

la société la plus égalitaire en Amérique du Nord, préviennent huit fondations privées, dont la plus importante au 

Canada. 

Dans une lettre transmise au Devoir, 

ces huit fondations mettent en 

garde le gouvernement contre les 

dangers d’un accroissement des 

inégalités sociales. Les compressions 

budgétaires et la révision des 

programmes de l’État risquent 

d’augmenter le fossé entre les riches 

et les pauvres, ce qui peut entraîner 

des conséquences néfastes : hausse 

de la criminalité, baisse de 

l’espérance de vie et hausse 

des coûts sociaux. 

« Pour la première fois, des 

fondations québécoises 

prennent ensemble la parole 

pour exprimer leurs 

préoccupations et 

témoigner de l’inquiétude 

ressentie par les personnes, 

les familles et les 

communautés qu’elles 

appuient. Au moment où plusieurs 

programmes gouvernementaux 

sont remis en question et où la 

fiscalité fait l’objet d’un examen en 

profondeur, nous nous interrogeons 

sur les impacts possibles de ces 

changements sur la société », 

écrivent les signataires, qui 

comprennent notamment la 

Fondation Lucie et André Chagnon, 

la plus importante au Canada avec 

un capital de 1,5 milliard de dollars. 

Ce cri d’alarme provient de huit 

fondations bien établies qui 

soutiennent l’aide aux femmes, aux 

enfants et aux personnes âgées, le 

développement régional, les 

coopératives rurales, 

l’alphabétisation, etc. Les dirigeants 

de ces fondations ont décidé 

d’écrire une lettre commune en 

réalisant qu’ils font le même bilan 

des premiers mois de la « rigueur 

budgétaire » imposée par le 

gouvernement Couillard : les 

impacts de l’austérité se font déjà 

sentir.  

« Au cours des derniers mois, on a 

reçu plus de demandes 

d’organisations qui veulent avoir 

accès à des marges de crédit ou à 

des liquidités », dit Jacques 

Bordeleau, directeur général de la 

Fondation Béati, un des instigateurs 

de la lettre. Bref, ça veut dire que les 

groupes qui aident les personnes 

démunies se sentent eux-mêmes 

vulnérables. Et c’est une mauvaise 

nouvelle pour le Québec, 

préviennent les huit fondations. 

« Le Québec est la société la plus 

égalitaire en Amérique du Nord. 

Cette situation enviable est le 

résultat de choix collectifs et 

constitue un actif notable sur les 

plans économique et social. 

Les inégalités nuisent à 

l’économie, à la société et à 

la démocratie, les experts 

du monde entier en ont fait 

la démonstration », écrivent 

les signataires. 

« Lorsque les inégalités 

augmentent, un fossé se 

creuse entre les citoyens, 

poursuit la lettre. Comme les 

maillons d’une chaîne qui se 

distendent puis se rompent, les liens 

entre les membres de la société se 

brisent. C’est l’ensemble de la 

collectivité qui en souffre. Les 

problèmes sociaux s’aggravent et la 

pression s’accentue sur les services 

publics et communautaires, dont le 

coût augmente. Tous les citoyens en 

sortent perdants. » 

Les auteurs de la lettre évitent 

soigneusement de critiquer le 

gouvernement. Leur lettre se veut 
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« constructive ». Ils ne mentionnent 

nulle part le mot « austérité ». Ils 

parlent plutôt de « rigueur », de 

« révision », de « réformes ». Mais 

leur message demeure clair : les 

compressions menacent le modèle 

québécois de redistribution de la 

richesse. 

MESURES FISCALES 

Sans les nommer, les signataires 

signalent que les nouvelles mesures 

fiscales envisagées par Québec 

risquent aussi d’amplifier les 

inégalités. Le gouvernement songe 

notamment à augmenter la 

tarification des services, selon le 

principe de l’utilisateur-payeur, et à 

baisser les impôts sur le revenu. La 

classe moyenne sortirait perdante 

d’un tel exercice, craignent les 

fondations. 

Le gouvernement Couillard a imposé 

des coupes de plus de 3 milliards 

cette année, et en annoncera 

probablement d’autres dans le 

budget attendu ce printemps, dans 

le but d’atteindre l’équilibre 

budgétaire dès l’exercice 2015-2016. 

Tous les programmes de l’État 

passent à la moulinette, y compris 

les Centres de la petite enfance 

(CPE) — dont les tarifs augmentent 

— et l’aide sociale. 

La révision des programmes peut 

être une bonne chose et le 

gouvernement a toute la légitimité 

pour la faire, fait valoir Jacques 

Bordeleau, de la Fondation Béati. 

« Mais il est une chose que les 

Québécois ne remettent pas en 

question, c’est l’objectif d’une 

société qui donne sa chance à tout 

le monde. Nous croyons utile de 

rappeler ce grand consensus 

québécois illustré entre autres par 

l’adoption à l’unanimité de 

l’Assemblée nationale, en 2002, de la 

Loi sur l’élimination de la pauvreté 

et de l’exclusion sociale. Malgré les 

efforts, le niveau d’inégalités est 

plus grand au Québec aujourd’hui 

qu’il y a 30 ans. Il faut donc 

demeurer vigilants. Les réformes 

seront d’autant plus efficaces 

qu’elles contribueront à la réduction 

des inégalités », souligne la lettre 

des huit fondations. 

Source : 

http://www.ledevoir.com/politique/

quebec/434058/cri-d-alarme-contre-

la-rigueur-budgetaire 

 

 

Plus que jamais…  la campagne 

Je tiens à ma communauté > je soutiens le communautaire 

La conjoncture actuelle a un impact direct sur les organismes 

communautaires. Dans ce contexte, faut-il poursuivre la campagne « Je 

tiens à ma communauté > je soutiens le communautaire » et continuer 

de revendiquer un rehaussement annuel de 225 millions de dollars et un 

meilleur PSOC? La réponse est claire : OUI !  

Il y a deux ans et demi, les OCASSS ont lancé la campagne Je tiens à ma 

communauté > je soutiens le communautaire, car leur situation 

financière ne leur permettait pas de réaliser pleinement leur mission. 

Leur situation financière NE LEUR PERMET TOUJOURS PAS de réaliser 

pleinement leur mission, au contraire ! Des groupes n’ont actuellement 

d’autres choix que de fermer, annuler des activités, couper des postes… 

ou tenter d’en faire plus, tout en ayant un important manque à gagner 

et une équipe essoufflée ! Pour plus d’information : 

http://bit.ly/1xjRDOb  

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/434058/cri-d-alarme-contre-la-rigueur-budgetaire
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/434058/cri-d-alarme-contre-la-rigueur-budgetaire
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/434058/cri-d-alarme-contre-la-rigueur-budgetaire
http://bit.ly/1xjRDOb
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ACTUALITÉ 

Un nouveau site Internet pour promouvoir les droits des 

usagers du système de santé  
– Entrevue avec Me Jean-Pierre Ménard 
Le site vosdroitsensante.com, qui regroupe un millier de 
pages d’informations, aborde un vaste éventail de sujets 
relatifs à la santé : éthique, confidentialité, recours des 
usagers, accès au dossier médical, consentement aux 
soins en fin de vie, droits des personnes aînées, gratuité 
des services, structure et organisation du réseau, etc. 

L’objectif avoué : donner des outils concrets aux 
utilisateurs et leur permettre de se retrouver dans la 
jungle d’informations dispersées dans le réseau ou 
carrément inexistantes. 

« C’EST UN SITE DE RÉAPPROPRIATION DU POUVOIR PAR LES 

USAGERS, PARCE QUE LE POUVOIR DE CONTRÔLER SA VIE ET SA 

SANTÉ, C’EST PEUT-ÊTRE LE PLUS GRAND POUVOIR QU’ON PEUT 

REVENDIQUER COMME CITOYEN. » 

— Me Jean-Pierre Ménard 

« Notre système de santé, il est public, il nous 
appartient, c’est important qu’on le comprenne, qu’on 
en retire ce qu’on a à en retirer et que le système nous 
donne ce qu’il doit nous offrir », a ajouté l’avocat. 

Le projet, qui a mis plus d’une dizaine d’années à 
aboutir, a été très bien accueilli par plusieurs 
organisations de défense des droits des citoyens. 

« Lorsque le consommateur ne connaît pas ses droits, 
c’est très difficile de les faire valoir », explique Sylvie de 
Bellefeuille, conseillère juridique d’Option 
consommateur, qui reconnaît l’importance du travail 
accompli par l’équipe du cabinet Ménard, Martin. 

Me Gabriel Dupuis, du Conseil de protection des 
malades,  

ajoute qu’on a tendance à lier les problèmes du réseau 
de la santé à des questions de financement, alors que 
dans bien des cas, il s’agit plutôt d’un problème de 
« rigidité organisationnelle » contre lequel les usagers 
sont mal équipés pour se défendre. 

« ON A UNE FAÇON DE PROCÉDER ET ON NE DÉROGE PAS À 

CETTE FAÇON DE PROCÉDER ALORS QUE LES CIRCONSTANCES 

JUSTIFIERAIENT D’AGIR AUTREMENT. QU’ON PENSE, PAR 

EXEMPLE, AUX CAS DE GENS ÂGÉS QU’ON A EXPULSÉS 

RÉCEMMENT DES HÔPITAUX. » 

— Me Gabriel Dupuis, du Conseil de protection des 
malades  

Le site vosdroitsensanté.com ne bénéficie d’aucune aide 
ou subvention gouvernementale et tous les coûts sont 
assumés par le cabinet de Me Ménard. 

Ce dernier a précisé que l’information serait 
régulièrement remise à jour afin de suivre l’évolution des 
pratiques en droit de la santé et des modifications aux 
lois qui encadrent le réseau. 

Selon lui, le site pourra également être utile au 
personnel soignant qui connaîtra mieux ses devoirs vis-à-
vis des patients. 

« Dans les universités, il n’y a pas beaucoup de place 
dans la formation des professionnels pour expliquer les 
droits des usagers alors que, selon moi, c’est aussi 
important que de connaître l’anatomie », note-t-il. 

Un texte de Normand Grondin, Radio-Canada, 20 janvier 
2015 – http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2015/01/20/002-site-sante-
menard.shtml 

 
  

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/01/20/002-site-sante-menard.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/01/20/002-site-sante-menard.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/01/20/002-site-sante-menard.shtml
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ACTUALITÉ 

Coupes pour l’aide à domicile : « une bombe » pour une 

Gaspésienne 

(Rivière-au-Renard) Marie-Claude Sauvageau, une Gaspésienne atteinte de sclérose en plaques, a reçu « une 
bombe » avant les Fêtes. Elle a appris que son Centre de santé ne lui paierait plus d’aide à domicile. Sur le territoire 
de la Côte-de-Gaspé, 119 patients sont susceptibles de subir ce couperet. 

Mme Sauvageau bénéficiait de cinq heures hebdomadaires pour 
l’aider à faire sa cuisine, son ménage et son lavage. « Ce que Nathalie 
[son aide ménagère] fait en cinq heures, moi, ça me prend toute la 
semaine pour le faire! » s’exclame Mme Sauvageau, 41 ans, une ex-
agente en entrepreneuriat jeunesse, résidente de Rivière-au-
Renard. 

« J’ai une fatigue chronique qui m’oblige à dormir de 14 à 16 heures 
par jour. Pour moi, chaque tâche est un marathon, et je ne peux pas 
en courir trois ou quatre par jour, dit-elle. Si une journée, je passe le 
balai et je lave le plancher, je n’aurai plus l’énergie de prendre ma 
douche le soir. » 

Mme Sauvageau éprouve aussi des problèmes de concentration. « Je suis au slow. Tout ce qui est double 
tâche, comme préparer un café et parler en même temps, je ne suis pas capable. » 

Si la décision d’éliminer ses heures d’aide est maintenue, « ça voudra dire une augmentation en flèche de la fatigue 
et une diminution en flèche de ma qualité de vie ».  

Mme Sauvageau reçoit un chèque mensuel de 1001 $ de la Régie des rentes du Québec (RRQ). Elle n’a pas les 
moyens de payer l’aide domestique de sa poche, à 13,44 $ l’heure, soit 291 $ par mois. En théorie, Mme Sauvageau 
pourrait bénéficier d’un soutien plus substantiel de la Régie de l’assurance maladie, mais elle en est privée à cause 
d’une rétroaction de la RRQ encaissée l’an dernier. 

Au Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de la Côte-de-Gaspé, on a revu la façon d’accorder l’aide à domicile, 
explique-t-on, en appliquant de manière plus stricte la politique de soutien à domicile du ministère de la Santé.  

Le CSSS donnera désormais priorité aux patients qui ont besoin d’aide quotidienne pour se laver, se déplacer ou se 
nourrir. Il ne paiera plus pour ceux qui ont besoin d’aide domestique seulement (ménage, cuisine, etc.). Ils sont 
119clients du CSSS dans ce cas, soit 21 % de la clientèle en soins à domicile dont l’aide a été ou sera réévaluée. Depuis 
le mois d’août, 10 personnes ont perdu un total de 27,5 heures par semaine, selon le CSSS. 

Question de priorités, selon le CSSS 

La clientèle s’alourdit et le CSSS doit prioriser, argue Maryse Savage, directrice du soutien à l’autonomie-personnes 
âgées. « On a été- je n’ose pas dire trop généreux-, mais ces dernières années, on a investi des montants largement 
supérieurs à ce qui était dédié à l’aide à domicile. » En 2013-2014, le CSSS de la Côte-de-Gaspé a déboursé 3,6 millions 
$ pour l’aide à domicile, comparativement à 2,2 millions $ dans des établissements comparables. 

La politique de Québec prévoit une exception pour les patients atteints d’une « incapacité significative et 
persistante ». MmeSauvageau a de l’espoir que le CSSS revienne sur sa décision dans son cas « mais si j’en parle, c’est 
aussi pour les autres qui ne se battent plus », dit-elle. 

Source : Un texte de Geneviève Gélinas, La Presse.ca (Le Soleil, 13 janvier 2015) 
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DÉCLARATION 

La Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse Condamne l’attaque Contre la liberté d’expression 

À la suite de la terrible tragédie survenue le 7 janvier 2015 au journal français Charlie Hebdo, la Commission des droits 
de la personne et des droits de la jeunesse tient à condamner cet attentat ignoble qui a coûté la vie à 12 personnes et 
qui constitue également une attaque contre la liberté d’expression. 

La liberté d’expression fait partie des libertés et droits fondamentaux inscrits dans la Charte des droits et libertés de 
la personne du Québec. Ces droits constituent la base d’une société démocratique. La liberté d’expression inclut le 
droit d’exprimer des opinions controversées et dérangeantes, ainsi que de critiquer des idées et des valeurs sans 
avoir peur de subir des représailles. 

En tant que fiduciaire de la Charte des droits et libertés de la personne, la Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse entend continuer de défendre tous les droits et libertés et de promouvoir une société 
inclusive et respectueuse où toute personne a le droit à la vie et à la sûreté de sa personne et d’exprimer ses 
opinions. 

Source : Patricia Poirier, Montréal, le 8 janvier 2015. Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse Québec – http://www.cdpdj.qc.ca/  

 
 

ARTICLE 3, CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE DU QUÉBEC 

 

 

LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT 

HOSPITALISATION EN SANTÉ MENTALE : DROIT À LA LIBERTÉ BAFOUÉ?  

Chaque année des dizaines de Gaspésiens sont gardés contre leur gré dans des unités 
psychiatriques des hôpitaux de la région. La loi le permet, pour sauver des vies quand 
existe un risque de suicide ou plus rarement, de meurtre. Mais dans la majorité des cas, 
les droits des personnes sont bafoués, révèle une étude de Droits et Recours Santé 
mentale Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine.  

GRAFFICI a pris connaissance de cette étude et rencontré différents intervenants, dont 
des personnes ayant été hospitalisées, pour avoir leur opinion sur la question.  

À lire le dossier complet : 
http://www.graffici.ca/kiosque/flipbook/?book=journal_graffici_avril_2015#11   

http://www.cdpdj.qc.ca/
http://www.graffici.ca/kiosque/flipbook/?book=journal_graffici_avril_2015#11
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ISOLEMENT 

Quand la prison rend fou 

Au début du XIXe siècle, les quakers ont développé la détention en isolement. Seuls dans le silence, les prisonniers 
devaient cheminer vers Dieu et la réhabilitation. Mais la plupart n’y ont trouvé que l’enfer. 

Comme plusieurs États américains ont commencé à le faire, le Canada devrait restreindre cette pratique. Le 
gouvernement conservateur est resté insensible aux rapports critiques de l’enquêteur correctionnel, du vérificateur 
général et de l’ONU. Le seul espoir qui reste : que les deux poursuites intentées dans les dernières semaines forcent 
une réforme. 

Selon la bureaucratie carcérale, il existe deux motifs pour l’isolement : disciplinaire ou « administratif ». La première 
catégorie vise les détenus qui violent certains règlements (drogue, bataille, etc.). Ce volet ne compte que pour 2 % 
des cas d’isolement. La punition est limitée à un mois et un système indépendant révise les décisions. 

C’est dans le volet « administratif » que se trouve le problème. Les gardiens peuvent isoler les détenus s’ils font 
l’objet d’une enquête ou s’ils posent un danger pour eux-mêmes ou les autres (pédophile menacé, caïd qui complote 
un meurtre, etc.). La durée de la réclusion n’est pas limitée. Il faut toutefois prouver qu’il n’existe pas d’autre 
solution. 

L’isolement doit donc, en théorie, servir de dernier recours. Mais il est devenu 
un simple outil de gestion pour régler les troubles quotidiens causés par le 
surpeuplement carcéral et la désinstitutionalisation en santé mentale. 

Plusieurs études ont démontré que quelques semaines d’isolement suffisent 
pour exacerber une maladie mentale ou en causer une nouvelle. Lorsqu’on est 
enfermé dans une cellule 23 heures sur 24, les murs se rapprochent, et la 
paranoïa s’installe. 

Près de la moitié des détenus qui s’enlèvent la vie ont subi l’isolement. Parmi 
eux : Ashley Smith, 17 ans, s’est suicidée après avoir passé plus de 1000 jours 
non consécutifs en réclusion. Des gardiens l’ont regardée sur leur écran sans 
intervenir. 

Certes, les détenus ne profitent pas tous de leur incarcération pour relire les 
grands auteurs. L’isolement est parfois nécessaire pour des raisons de sécurité. Il faut toutefois l’encadrer par trois 
changements : interdire l’isolement pour les mineurs et les détenus souffrant de maladie mentale aiguë, et aussi 
instaurer un mécanisme de révision lorsqu’un séjour est prolongé. 

D’autres options devraient aussi être développées pour protéger les détenus. Les enveloppes budgétaires 
pourraient être dépensées autrement. Règle générale, plus on dépense en sécurité, moins le gain est grand. Par 
exemple, malgré les tests sanguins antidrogue, le taux de toxicomane reste à 7 %. Ce taux n’a pas non plus été réduit 
par les nouveaux sièges qui détectent la drogue cachée dans le rectum. 

La prison sert à dissuader et punir le crime, à réhabiliter ceux qui les commettent et à protéger la population. Mais 
elle ne devrait pas rendre fou. 

LA DÉTENTION EN CHIFFRES 

15 200 détenus dans les prisons fédérales (hausse de 10 % depuis 5 ans) 

850 sont détenus en isolement, en moyenne, chaque jour (hausse de 6,4 % depuis 5 ans) 

1 détenu sur 4 purgera une partie de sa peine en isolement 

Source : Texte d’opinion de Paul Journet, La Presse.ca, 29 janvier 2015  
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RÉGIME D’ASSURANCE MÉDICAMENT DU QUÉBEC 

Seuls les médicaments génériques seront remboursés par le 

régime public, sauf... 

À compter du 24 avril prochain, seuls les médicaments 
génériques, lorsqu’ils sont disponibles, seront 
remboursés par le régime public d’assurance 
médicaments au Québec, sauf rares exceptions, a 
annoncé le 12 février le ministre de la Santé, Gaétan 
Barrette. Les économies engendrées par cette mesure 
sont estimées à 40 millions de dollars dans la première 
année. 

La mention « ne pas substituer » sur les nouvelles 
ordonnances ne sera plus respectée et le pharmacien 
devra livrer le médicament générique. 

Les personnes assurées par le régime public qui 
souhaiteraient obtenir le 
médicament d’origine devront 
payer la différence de coût. 
De rares exceptions (ex. 
allergies par exemple) 
devront être justifiées par le 
médecin au moyen d’un code. 

Le remboursement d’un 
renouvellement 
d’ordonnance comportant 
déjà la mention « ne pas 
substituer » sera honoré 
jusqu’au 1er juin 2015. 

Pour des raisons d’organisation de services, les 
personnes qui auront obtenu, avant le 1er juin 2015, une 
nouvelle ordonnance de clozapine (un antipsychotique) 
ou d’un immunosuppresseur comportant la mention ne 
pas substituer continueront à être remboursées au-delà 
de cette date pour l’achat du médicament d’origine, et 
cela, sans qu’il soit requis du prescripteur d’inscrire un 
code justificatif. 

« C’est sous le précédent gouvernement du Parti 
québécois que la volonté de mettre fin au 
remboursement de coûteux médicaments d’origine a 

été affirmée », rapporte Le Devoir. « L’ex-ministre des 
Finances Nicolas Marceau avait en effet aboli la “règle 
des 15 ans”, qui prolongeait le remboursement des 
médicaments d’origine sur autant d’années après la mise 
en marché du générique. La règle des 15 ans avait été 
instaurée en 1994 afin de stimuler l’implantation de 
l’industrie pharmaceutique au Québec. La RAMQ indique 
aujourd’hui que les économies engendrées par 
l’abolition de la règle des 15 ans ont été de 150 millions 
par an. » 

Des économies supplémentaires seraient possibles selon 
différents acteurs. Si le Québec rejoignait la moyenne 

canadienne en matière 
d’utilisation des médicaments 
génériques, calcule 
l’Association canadienne du 
médicament générique, près 
de 500 millions pourraient 
être économisés par Québec 
et par les patients, rapporte le 
journal. 

Québec pourrait aussi choisir 
de rembourser seulement le 
moins cher parmi certaines 
classes de médicaments où les 

différentes molécules ont toutes un effet équivalent", 
mentionne Jean Thiffault, président de l’Association 
québécoise des pharmaciens propriétaires. C’est le cas 
des statines, contre le mauvais cholestérol. Québec 
applique déjà cette règle pour les inhibiteurs de pompe 
à proton (IPP) pour le traitement des brûlements 
d’estomac. Les statines figurent parmi les médicaments 
les plus consommés par les Québécois. 

Source : http://www.psychomedia.qc.ca/sante/2015-02-
13/medicaments-generiques-quebec  

 

  

http://www.psychomedia.qc.ca/sante/2015-02-13/medicaments-generiques-quebec
http://www.psychomedia.qc.ca/sante/2015-02-13/medicaments-generiques-quebec
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INFO MÉDICATION 

MIRTASAPINE nom générique : REMERON 

Pharmacologie : 

Indications thérapeutiques   La mirtazapine (Remeron®, 
Remeron SolTab®) appartient au groupe de 
médicaments appelés antidépresseurs, mais peut aussi 
être utilisé dans le cadre du traitement d’autres 
conditions comme l’anxiété et les troubles du sommeil 
(insomnie), la dépression associée au trouble bipolaire. 
Les troubles anxieux tels que le trouble de stress post-
traumatique et le trouble panique. 

Votre médecin pourrait vous prescrire ce médicament 
pour une autre raison. Si vous avez des doutes sur les 
raisons pour lesquelles on vous prescrit ce médicament, 
veuillez demander des explications à votre médecin. 

Comment doit-on employer ce médicament? 

La dose initiale recommandée de mirtazapine pour un 
adulte est 15 mg pris 1 fois par jour dans la soirée avant 
d’aller au lit. Selon votre réponse, votre médecin peut 
augmenter la dose jusqu’à 30 mg après 1 ou 2 semaines 
de traitement. La dose maximale recommandée de 
mirtazapine est 45 mg par jour.  

Comment la mirtazapine agit-elle? 

La mirtazapine stimule l’activité de certaines substances 
chimiques dans le cerveau connues sous le nom de 
norépinephrine et sérotonine. On pense que certaines 
substances chimiques dans le cerveau, telles que la 
norépinephrine et la sérotonine, n’agissent pas de 
manière adéquate chez les personnes atteintes de 
dépression. Le mécanisme grâce auquel la mirtazapine 
atténue les symptômes de la dépression n’est pas 
encore complètement connu. 

Quand la mirtazapine commencera-t-elle à avoir de 
l’effet? 

Il faut prendre la mirtazapine 3 à 6 semaines avant de 
commencer à mieux vous sentir. Les différents 
symptômes pourraient commencer à s’améliorer à des 
différentes phases. À titre d’exemple, des améliorations 
en ce qui concerne le sommeil, l’appétit et l’énergie 
peuvent être observées dans les deux premières 
semaines.  Parfois, les autres remarqueront les 
améliorations que vous connaissez avant que vous ne le 
remarquiez vous-même. L’ensemble des effets 

purement bénéfiques pourrait prendre de 4 à 8 
semaines (ou plus longtemps) pour se manifester. 

Effets secondaires courants 

Les effets secondaires pourraient se manifester plus 
fréquemment au moment de commencer à prendre un 
médicament ou après l’augmentation de la dose 
administrée. Si l’un de ces effets secondaires devient 
trop incommodant, veuillez en parler avec votre 
médecin, votre infirmier ou votre pharmacien. 

• Constipation (faites plus d’exercice physique, buvez 
plus de liquides, mangez plus de légumes, de fruits et de 
fibres); 

• Somnolence (prenez votre dose au moment de vous 
coucher; l’effet s’estompe en général au fil du temps); 

• Sécheresse de la bouche (essayez de mâcher de la 
gomme sans sucre, des bonbons acidulés, des morceaux 
de glace ou des sucettes glacées); 

• Vertige (essayez de vous lever lentement lorsque vous 
êtes assis ou allongé); 

• Sentiment d’agitation/de trop-plein d’énergie (évitez 
les boissons énergisantes, à base de cola et de café qui 
contiennent de la caféine); 

• Augmentation de la faim (évitez les aliments 
hypercaloriques); 

• Maux d’estomac ou nausée (essayez de prendre la 
dose de mirtazapine avec de la nourriture); 

• Rêves d’apparence réelle que vous n’avez pas 
l’habitude de faire; 

• Prise de poids (surveillez vos rations alimentaires et 
faites plus d’exercice physique). 

Effets secondaires rares (p. ex. ceux observés chez 
moins de 5 % des patients)  Communiquez avec votre 
médecin IMMÉDIATEMENT si vous éprouvez l’un des 
effets secondaires suivants : 

• Humeur changeante qui passe à un état d’agitation, 
d’irritabilité ou de bonheur inhabituel; 

• Éruptions cutanées, démangeaisons ou urticaire; 

• Pensées autodestructrices, hostiles ou suicidaires; 
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• Sentiment gênant de nervosité ou d’agitation 
intérieure. 

Pendant combien de temps dois-je prendre la 
mirtazapine? 

Cela dépend des symptômes que vous présentez, de 
leur fréquence et de leur durée. La plupart des 
personnes doivent prendre ce médicament pour au 
moins 6 mois. Cela laisse le temps à vos symptômes de 
se stabiliser et vous permet de retrouver votre 
fonctionnement normal. Après cette période, vous et 
votre médecin devriez discuter des avantages et des 
risques si vous décidez de continuer le traitement.  Une 
fois que vous avez commencé à prendre ce médicament, 
vous serez tenu avec votre médecin de surveiller les 
effets bénéfiques ainsi que les effets secondaires. Votre 
médecin vérifiera les progrès que vous avez réalisés et 
discutera avec vous des changements de vos 
symptômes durant les 3 mois suivants pour confirmer 
que ce médicament agit convenablement et que les 
effets potentiellement indésirables sont prévenus. À ce 
moment-là, vous pourrez discuter de la durée de 
prescription du médicament. 

La mirtazapine crée-t-elle une dépendance? 

Non, la mirtazapine ne crée pas de dépendance. Vous ne 
ressentirez aucun « état de manque » que certaines 
personnes ressentent avec la nicotine ou les drogues 
illicites. Si vous et votre médecin décidez qu’il est 
préférable que vous arrêtiez de prendre de la 
mirtazapine, votre médecin vous expliquera comment 
baisser la dose en toute sécurité afin que vous ne 
subissiez pas les effets désagréables de sevrage 
« similaires à une grippe » qui pourraient s’ensuivre 
(frissons, nausée, vomissements, picotements dans les 
mains et les pieds, douleurs musculaires, fièvre et 
sensations électriques) pendant que votre corps 
s’habitue à l’absence du médicament. 

Contre indication 

• Vous êtes intolérant au lactose (les comprimés de 
mirtazapine contiennent du lactose) 

• Vous commencez à prendre tout autre médicament 
(sous prescription ou non), car plusieurs autres 
médicaments peuvent interagir avec la mirtazapine 

• Vous vous sentez somnolent, étourdi ou au ralenti. La 
mirtazapine peut entraîner ces effets indésirables de 
manière temporaire chez les personnes qui prennent le 
médicament. La mirtazapine pourrait augmenter les 
effets de l’alcool, et causer ainsi un effet sédatif et des 
étourdissements plus importants. Si vous manifestez ces 
effets, il est important d’éviter de faire fonctionner de la 
machinerie lourde ou une voiture. 

• Vous avez des antécédents de diabète, de maladie 
cardiaque, de maladie thyroïdienne, de maladie du rein 
ou du foie ou de crises d’épilepsie; 

• Vous souffrez d’allergies ou avez déjà eu une réaction 
à un médicament; 

• Vous avez des changements d’humeur ou des pensées 
autodestructrices 

• Vous développez tout nouveau problème de santé 
pendant que vous prenez le mirtazapine; 

• Vos menstruations se font attendre, que vous 
apprenez que vous êtes enceinte ou que vous tentez de 
tomber enceinte, ou que vous allaitez. 

Mise en garde importante 

N’arrêtez PAS de prendre ce médicament (même si vous 
vous sentez mieux) sans en avoir discuté avec votre 
médecin en premier lieu. Si vous interrompez votre 
traitement soudainement, il est possible que vos 
symptômes réapparaissent ou que vous éprouviez une 
mauvaise réaction. 

Source : 
http://www.esantementale.ca/Yukon/Mirtazapine-
Remeron/index.php?m=article&ID=20973  

 

Ma plus grande découverte a été de prendre conscience que dans ma vie, 

la plupart des barrières, c’est moi qui les avaient érigées. 

 
  

http://www.esantementale.ca/Yukon/Mirtazapine-Remeron/index.php?m=article&ID=20973
http://www.esantementale.ca/Yukon/Mirtazapine-Remeron/index.php?m=article&ID=20973
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L’ACTION COMMUNAUTAIRE 

Quelle autonomie pour ses destinataires 

L’autonomie est depuis longtemps une revendication du mouvement 
communautaire au Québec. Les organismes la réclament autant pour 
leur propre gestion organisationnelle que pour les destinataires de leurs 
interventions. Ils ont d’ailleurs obtenu une reconnaissance 
institutionnelle de leur autonomie avec l’adoption, en 2001, de la 
Politique gouvernementale en matière d’action communautaire. Mais 
qu’en est-il de l’autonomie de leurs destinataires? Voici un texte fort 
intéressant sur la question. Bonne lecture : http://bit.ly/1aR1Tc8  

 

  

http://bit.ly/1aR1Tc8
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LOGEMENT 

Renouvellement et fin de bail : infos pratiques 

Au Québec, la plupart des baux 
d’habitation prennent fin le 30 juin de 
chaque année. Vous avez peut-être 
déjà reçu une lettre de votre 
propriétaire vous invitant à renouveler 
votre bail. Que devez-vous faire en cas 
d’augmentation? Quels sont vos droits 
s’il y a reprise ou éviction? Comment 
procéder si vous voulez quitter votre 
logement? 

L’AUGMENTATION DU LOYER AU 
RENOUVELLEMENT DU BAIL 

Le propriétaire peut augmenter le loyer de votre 
prochain bail. Pour ce faire, il doit vous en informer par 
écrit trois à six mois avant la fin de votre présent 
contrat. Cet avis doit indiquer le montant du nouveau 
loyer et le délai dont vous disposez pour accepter ou 
refuser cette augmentation. 

Si vous ne recevez pas d’avis, vous avez le droit de rester 
dans votre logement aux mêmes conditions que 
précédemment, sans augmentation. 

Vous avez un mois pour refuser l’augmentation. Là 
encore, cela doit être fait par écrit. 

 Ne pas répondre à l’avis revient à accepter les 
changements qui y sont indiqués. 

 Avant de prendre votre décision, consultez le 
site de la Régie du logement. Il fournit un outil 
de calcul qui vous permettra de comprendre 
comment votre propriétaire en est arrivé à ce 
montant. 

Si vous envoyez un avis de refus, le propriétaire dispose 
d’un mois pour vous répondre. Il peut tenter de 
s’entendre avec vous ou demander à la Régie du 
logement de fixer le montant du loyer. 

S’il ne vous répond pas dans ce délai, la loi considère 
qu’il a renoncé à changer les conditions du bail. 

LA REPRISE ET L’ÉVICTION 

Un propriétaire peut reprendre un logement pour s’y 
loger ou loger un membre de sa famille immédiate. Il 
peut aussi évincer ses locataires, c’est-à-dire les obliger à 

quitter leur appartement pour y faire certains travaux 
importants. 

Dans ces deux cas, l’avis doit être transmis au locataire 
au moins six mois avant la fin du bail (pour un bail d’un 
an). Cette fois encore, vous avez un mois pour contester 
la reprise du logement ou votre éviction. Si votre bail se 
termine le 30 juin et que vous n’avez pas reçu d’avis de 
votre propriétaire au 1er janvier, vous n’avez plus à vous 
en inquiéter, pourvu que vous respectiez vos obligations 
de locataire. 

Pour en savoir plus, consultez notre article sur la reprise 
du logement et l’éviction. 

VOUS VOULEZ PARTIR : COMMENT FAIRE? 

Le locataire doit respecter son contrat jusqu’à la fin, sauf 
dans des cas très précis. S’il souhaite partir à la fin du 
bail, il doit en aviser son propriétaire entre trois et six 
mois avant cette date. Il doit également accepter les 
visites dans le logement à partir du moment où il a 
annoncé son départ. 

Il est aussi possible de s’entendre avec son propriétaire 
pour quitter l’appartement en cours de bail. Le locataire 
peut également céder son bail ou sous-louer 
l’appartement pour la durée restante du contrat.   

Pour plus d’informations, consultez le petit guide du 
logement : http://www.educaloi.qc.ca/petit-guide-du-
logement-mieux-vivre-ensemble  

  

http://www.educaloi.qc.ca/petit-guide-du-logement-mieux-vivre-ensemble
http://www.educaloi.qc.ca/petit-guide-du-logement-mieux-vivre-ensemble
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LOGEMENT 

Entrée en vigueur de nouveaux formulaires de bail 

C’est à compter du 24 février 2015 qu’entre en vigueur le règlement modifiant le Règlement sur les formulaires de 
bail obligatoires et sur les mentions de l’avis au nouveau locataire. À partir de cette date, les propriétaires ne 
pourront plus utiliser les formulaires actuels et devront obligatoirement se servir des nouveaux baux pour tous les 
nouveaux locataires. 

Les modifications intégrées dans les nouveaux formulaires ont pour but principal d’assurer leur conformité avec les 
nouvelles dispositions législatives adoptées au cours des dernières années et d’informer adéquatement les 
locataires et les locateurs de leurs nouveaux droits et 
obligations. 

Le projet de modification du règlement a aussi été 
l’occasion de changer la forme et le contenu des 
formulaires pour rendre leur utilisation plus conviviale. 
Leur présentation graphique a été améliorée de manière à 
en faciliter la compréhension et l’utilisation. 

Les principales modifications incluent : 

 la réduction du délai d’avis de 3 à 2 mois pour la 
résiliation du bail pour l’un des motifs prévus à la 
loi, notamment en cas de violence, de décès ou 
pour une personne âgée admise dans une résidence privée pour aînés ou dans un CHSLD et le droit du 
locataire ou de sa succession de ne payer que pour les services qui se rattachent à la personne même du 
locataire ou d’un enfant, le cas échéant, avant la résiliation du bail; 

 l’énumération, la description et le coût des services offerts par le locateur aux personnes âgées, vivant dans 
une résidence privée pour aînés, principalement ceux qui sont requis par l’état de santé du locataire 
(annexe 6); 

 l’arrêt de la distribution séparée de l’annexe 6 (il faudra obligatoirement acheter le bail de logement qui 
inclue l’annexe 6); 

 les changements à l’avis au nouveau locataire, principalement par l’ajout d’une référence aux services 
personnels ou d’assistance personnelle au locataire; 

 l’ajout de deux modèles d’avis : 

 avis d’augmentation de loyer et de modification d’une autre condition du bail; 

 réponse du locataire à l’avis d’augmentation de loyer et de modification d’une autre condition du bail; 

 la possibilité pour un locataire de résilier son bail en cas d’agression sexuelle ou de violence; 

 l’ajout de précisions pour la protection des droits des conjoints unis civilement. 

Validité des baux actuels 

Dès le 24 février 2015, il ne sera plus possible d’utiliser les anciens formulaires. Cependant, ceux signés avant cette 
date demeurent valides jusqu’à leur non-reconduction, bien qu’il soit recommandé de signer un nouveau bail. Aucun 
remboursement ne sera accordé pour les formulaires non utilisés. 

Disponibilité des nouveaux baux 

Les nouveaux formulaires de bail obligatoires seront disponibles à compter du 24 février 2015 dans les 26 bureaux de 
la Régie du logement, ainsi que dans les différents points de vente de Publications du Québec. Leur prix de vente 
demeure à 1,99 $. 

Source : http://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/accueil/accueil.asp?intNouvID=263  

http://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/accueil/accueil.asp?intNouvID=263
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AIDE JURIDIQUE 

québeC repousse la hausse des seuils d’admissibilité à janvier 

2016 

La hausse du seuil 
d’admissibilité à l’aide juridique 
était initialement prévue le 1er 
juin 2015, mais l’état des 
finances publiques a incité le 
gouvernement à repousser de 
quelques mois son entrée en 
vigueur. La Coalition pour 

l’accès à l’Aide juridique a diffusé, mercredi le 25 février 
dernier, un communiqué pour dénoncer ce retardement. 

La Coalition s’interroge sur les véritables motifs de ce 
report inopportun d’un ajustement essentiel au seuil 
d’accès à l’Aide juridique. Comment le gouvernement 
peut-il affirmer ne pas avoir maintenant les moyens 
d’effectuer cette hausse, mais qu’il les aura dans 7 mois ? 
Tout cela semble démontrer que le gouvernement est 
totalement aveuglé par ce dogme de l’austérité qui dicte 
ses moindres décisions.  

Pour en savoir plus : 
http://www.coalitionaidejuridique.org/ 

 

 
PETITES CRÉANCES 

Cour des Petites Créances : le seuil passe à 15 000 $ 

Depuis le 1er janvier 2015, on peut introduire à la Cour des Petites 
Créances des demandes monétaires d’un maximum de 15 000 $. 
L’année dernière, le montant maximum que l’on pouvait y 
réclamer est de 7 000 $. 

Rappelons que la Cour des Petites Créances entend des causes 
civiles de différentes natures et que les parties n’ont pas le droit 
d’y être représentées par des avocats. 

Cette hausse du seuil de juridiction s’applique de la même façon 
aux réclamations monétaires introduites devant la Régie du 
Logement. 

Pour plus d’informations ou pour formuler une demande : 
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/crea
nce.htm   

 

http://www.coalitionaidejuridique.org/
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/creance.htm
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/creance.htm
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ACTUALITÉ 

Santé mentale rime avec maladie pour la population 

Par Mariane Bergeron-Courteau – 13 janvier 2015 

Plusieurs pensent que pour être en bonne santé mentale, il suffit de ne pas être touché par une maladie mentale, 
alors qu’en réalité, la santé mentale englobe un nombre beaucoup plus important d’aspects. C’est ce qui ressort 
d’une recherche effectuée dans quatre régions du Québec, dont Chaudière-Appalaches. 

Quels sont les savoirs populaires en matière de bonne 
santé mentale? L’Association canadienne pour la santé 
mentale (ACSM), en collaboration avec le CSSS de la 
Vieille-Capitale et l’Agence de la santé et des services 
sociaux de Chaudière-Appalaches, s’est penchée sur 
cette question dans le cadre d’une recherche 
participative qui s’est réalisée entre 2009 et 2011 et dont 
les résultats ont été dévoilés en octobre dernier. 

L’exercice visait à 
mesurer les 
connaissances de la 
population sur la santé 
mentale, dans le but 
d’adapter les activités et 
les priorités des filiales de 
l’ACSM participantes, 
dont celle de Chaudière-
Appalaches. 

Une des tendances qui est 
ressortie de cette 
recherche, et qui a 
grandement surpris la 
directrice de l’ASCM-CA, 
Guylaine Gourgues, est que 
selon une majorité des répondants, la bonne santé 
mentale n’est pas perçue comme quelque chose de 
changeant, mais plutôt comme un état.  

« Pour eux, soit on naît avec une bonne santé mentale 
ou on ne naît pas avec une bonne santé mentale. Alors 
les gens croient qu’on a peu de pouvoir sur notre santé 
mentale. Pourtant, on a autant d’influence sur notre 
santé mentale, et même plus, que sur notre santé 
physique jusqu’à un certain point », estime 
Mme Gourgues. 

Au sein de son organisme, Guylaine Gourgues travaille à 
conscientiser la population sur l’importance de poser 
des actions afin de rester en bonne santé mentale. 
Lorsqu’elle a pris connaissance des résultats de la 
recherche participative, la directrice de l’ASCM-CA a été 
contente de voir que ses efforts sont pertinents et qu’ils 

vont dans la bonne direction, mais doit admettre que les 
intervenants qui travaillent en santé mentale ont encore 
beaucoup de pain sur la planche. 

Selon elle, l’Association canadienne pour la santé 
mentale doit notamment se questionner sur les 
méthodes utilisées pour faire passer le message. 
Prendre soin de sa santé physique est généralement très 
important pour une personne, et tout ce qui touche la 

santé mentale devrait 
l’être autant, estime 
Guylaine Gourgues. 

« Il faut leur faire 
comprendre qu’il y a 
autant de quoi à faire 
pour leur santé mentale 
que leur santé physique. 
C’est sûr que c’est 
moins concret, donc 
c’est là qu’on se dit qu’il 
faut leur amener des 
choses concrètes à 
faire. Les gens sont 
beaucoup préoccupés 

par leur santé physique, alors essayons de voir comment 
on peut détourner ou englober la santé mentale aussi 
afin de faire de la santé un tout », analyse-t-elle. 

Plus de 750 répondants ont participé à la recherche, 
uniquement dans la région de Chaudière-Appalaches. 
Ceux-ci étaient abordés dans des lieux publics, souvent à 
l’épicerie, et étaient invités à répondre à cinq questions 
concernant la santé mentale. C’est dans Chaudière-
Appalaches que le plus grand nombre de personnes ont 
accepté de répondre au questionnaire, ce qui témoigne 
d’un intérêt de la population pour les questions de santé 
mentale, estime la directrice de l’ASCM-CA. 

Source : 
http://journaldelevis.com/1298/10460/Sante_rime_avec_
maladie_pour_la_population.journaldelevis  

http://journaldelevis.com/1298/10460/Sante_rime_avec_maladie_pour_la_population.journaldelevis
http://journaldelevis.com/1298/10460/Sante_rime_avec_maladie_pour_la_population.journaldelevis
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ACTUALITÉ 

La SAAQ refuse de payer ses traitements, elle se suicide  

Par Héloïse Archambault – 13 janvier 2015 

Souffrante à la suite d’un accident, une dame de 54 ans s’est suicidée après que la SAAQ eut refusé de lui payer des 
traitements d’aide psychologique. Dans son récent rapport, la coroner recommande un meilleur soutien auprès 
des accidentés troublés. 

« Désolée je n’en peux plus. SAAQ tannée de leur 
agissement, SAAQ tannée de me battre, SAAQ tannée 
d’avoir mal. » Voilà les premiers mots de la lettre d’adieu 
de Diane Côté, qui a mis fin à ses jours le 25 décembre 
2012. 

Les refus de traitements de la Société d’assurance-
automobile du Québec (SAAQ) ont mené à un 
dénouement tragique pour Mme Côté. 

« Ce que je trouve plate, c’est qu’elle aurait été mieux de  

 foncer dans un mur de béton en voiture », confie sa fille, 
jointe par Le Journal. 

La vie de Mme Côté a basculé en 2001, alors qu’elle était 
passagère d’une voiture impliquée dans un accident. On 
lui diagnostique une entorse cervicale, un trouble de 
l’adaptation et un stress post-traumatique. 

Au total, elle a reçu 189 traitements de physiothérapie, 
161 en chiropraxie et 16 en psychologie. Le tout a été 
payé par la SAAQ. Après l’accident, elle n’est jamais 
retournée travailler et sa qualité de vie était « nettement 
hypothéquée », écrit la coroner. 

« SE SOULAGER » 

Entre 2005 et 2009, Mme Côté a eu trois autres 
accidents de voiture. Chaque fois, des traitements ont 
été payés par la SAAQ. 

Selon la coroner, la relation de Mme Côté avec la SAAQ 
s’est dégradée en 2012. En mars, la femme a dit à un 
préposé qu’elle allait « se soulager elle-même » 
puisqu’on refusait de payer ses traitements contre la 
douleur. 

En avril, le psychologue de Mme Côté avait noté des 
motifs de poursuivre les traitements (dépression, 
isolement). Son médecin de famille avait aussi noté une 
« aggravation constante physique », depuis 2009. 

Or, un psychologue de la SAAQ a recommandé de ne pas 
payer d’autres séances, puisqu’il n’y avait pas 
d’aggravation de son état. 

BATAILLE CONSTANTE 

« Il y avait deux mondes, déplore sa fille. Un médecin 
disait oui, et la SAAQ disait le contraire. C’était une 
bataille tous les jours. » 

Devant ce refus, Mme Côté a déposé plusieurs plaintes, 
mais s’est finalement enlevé la vie. 

Dans son rapport récemment rendu public, et dont Le 
Journal a obtenu copie, la coroner, la Dre Chantal 
Bernier, recommande que la SAAQ assume les frais 
d’aide psychologique tant que le médecin traitant le 
prescrit. 

« Ma mère s’est tellement battue, au moins ça aura servi 
à ça », réagit sa fille, satisfaite de cette conclusion. 
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UN CAS ABUSIF, SELON L’AVOCAT ME BELLEMARE  

« Le refus de la SAAQ de payer des traitements à 
Mme Côté est « nettement abusif », déplore 

l’avocat Marc Bellemare. 

« On n’a pas idée de ce que c’est que se battre contre 
ces monstres bureaucratiques, réagit l’avocat qui 
défend beaucoup de gens accidentés auprès de la SAAQ. 
Ça mérite d’être dénoncé. » 

En fait, Me Bellemare ne comprend pas que la SAAQ ait 
refusé de payer des traitements à Mme Côté, alors 
qu’elle avait un indice de gravité 3 pour les blessures 
psychologiques. 

« Il me semble qu’ils auraient pu mettre la pédale douce. 
La relation avec l’accident est clairement reconnue », dit-
il, ajoutant que la SAAQ devrait avoir un département 
spécial pour les troubles psychiatriques.  

Ce dernier souligne par ailleurs le courage de la coroner 
d’avoir établi le lien entre le désespoir de Mme Côté et 
la SAAQ.  

« Souvent, les coroners ont peur de se mettre 
l’institution à dos, et c’est tellement plus facile de dire 
que c’est un suicide et c’est tout. Mais là, elle a 
clairement établi le lien. »  

NOUVELLES MESURES 

De son côté, la SAAQ a refusé de commenter le cas 
précis de Mme Côté. 

Or, on a indiqué avoir mis en place de nouvelles mesures 
depuis ce décès pour améliorer l’aide aux prestataires. 

Notamment, les employés au service à la clientèle ont 
suivi des ateliers de prévention du suicide, les rapports 
psychologiques ont été améliorés, et les personnes 
accidentées sont attitrées à un seul agent.  

RECOMMANDATION DE LA CORONER  

« Afin d’assurer une meilleure protection de la vie 
humaine, je recommande à la SAAQ d’assumer les frais 
relatifs aux services de soutien psychologique 
professionnel aux personnes accidentées atteintes de 
douleurs chroniques et atteintes du syndrome de stress 
post-traumatique relié à leur accident d’automobile. 
Leurs cessations ne devraient se produire seulement 
qu’avec l’accord du psychologue traitant et du médecin 
traitant. »  

http://www.journaldemontreal.com/2015/01/13/la-saaq-
refuse-de-payer-ses-traitements-elle-se-suicide   

Entrevue radio : 
http://www2.985fm.ca/lecteur/audio/une-femme-se-
suicide-apres-le-refus-de-la-saaq-de-255123.mp3  

 
CAMPAGNE 

Prenez une pause, dégagez votre esprit 

La 64e Semaine nationale de la santé mentale aura lieu du 4 au 10 mai 2015.  
 
Avec comme thème « Prenez une pause, dégagez votre esprit », l’Association 
canadienne pour la santé (ACSM) souhaite que la pause tienne une place concrète 
dans la vie de la population québécoise. La campagne 2015-2016 proposera aux ados, 
aux adultes, aux retraitéEs et aux travailleurs des idées et des astuces pour retrouver 
les bénéfices offerts par la pause. 
 
L’important n’est pas tant la pause que nous prenons, mais les bénéfices que nous en 
retirons. Ainsi les pauses peuvent être physiques, artistiques, sociales, culinaires, 
méditatives, etc. Elles peuvent être faites seulE ou en groupe. Elles peuvent varier 
selon votre humeur ou votre âge. Peu importe leur forme, leur intensité ou leur 
durée, elles ont un impact sur notre santé globale (bien-être physique, psychologique 
et social). Prenons le temps en 2015-2016 de découvrir celles qui nous conviennent, 
celles qui nous permettent de décompresser, de ralentir le rythme ou au contraire de 
nous dépenser et de sortir de notre routine.  
 
Pour plus d’informations : http://acsm.qc.ca/campagnes/campagne-2015-2016/en-bref   

http://www.journaldemontreal.com/2015/01/13/la-saaq-refuse-de-payer-ses-traitements-elle-se-suicide
http://www.journaldemontreal.com/2015/01/13/la-saaq-refuse-de-payer-ses-traitements-elle-se-suicide
http://www2.985fm.ca/lecteur/audio/une-femme-se-suicide-apres-le-refus-de-la-saaq-de-255123.mp3
http://www2.985fm.ca/lecteur/audio/une-femme-se-suicide-apres-le-refus-de-la-saaq-de-255123.mp3
http://acsm.qc.ca/campagnes/campagne-2015-2016/en-bref
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VOS DROIT 

Respect de la vie privée 

À quoi ai-je droit?  

Toute personne a le droit au respect de sa réputation et 
de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la 
vie privée d’une personne sans que celle-ci ou ses 
héritiers y consentent ou sans que la loi l’autorise. 

Qu’est-ce que ça veut dire? 

Ce droit au respect de la vie privée et à l’obligation de la 
confidentialité repose sur la Charte québécoise des 
droits et libertés de la personne et sur le Code civil du 
Québec. Le droit au respect de la vie privée s’inscrit dans 
la catégorie des droits de la personnalité. C’est un droit 
fondamental et en un sens, il confère aux 
personnes le pouvoir d’obtenir 
réparation lorsqu’il y a eu atteinte. Le 
droit au respect de la vie privée assure 
aux personnes une protection contre les 
intrusions injustifiées dans leur vie privée 
et contre la diffusion de renseignements 
personnels. Les principaux éléments 
constituant le domaine de la vie privée 
sont les suivants : 

 L’origine de la personne; 
 L’intimité du foyer; 
 L’état de santé, l’anatomie et l’intimité 

corporelle; 
 La vie conjugale et amoureuse; 
 Les opinions politiques, philosophiques ou 

religieuses. 

Toute personne a le droit de mener sa vie avec un 
minimum d’ingérence. Elle a le droit à la protection de 
son intégrité mentale et spirituelle. Elle a aussi le droit 
d’être laissée tranquille et ne pas subir de harcèlement 
de la part des autres. Comme citoyen et citoyenne, nous 
sommes tous tenus de respecter la vie privée des 
personnes que nous côtoyons et de ne pas divulguer des 

informations rattachées à l’intégrité, au statut et à la vie 
personnelle et familiale d’une personne sans son 
consentement. Ainsi par exemple, les membres, le 
personnel salarié et les bénévoles d’organismes 
communautaires sont tenus de respecter la 
confidentialité des informations personnelles et de les 
garder secrètes à moins d’autorisation de la personne 
concernée. C’est l’obligation à la confidentialité. 

PAR EXEMPLE… 

Lors d’une activité d’un organisme communautaire, 
Marc, un participant, confie à Josette qui est bénévole, 
des informations sur sa vie amoureuse et familiale et sur 

sa nouvelle conjointe, Claudine. Or, 
Josette connaît bien Claudine. C’est la 
sœur de son beau-frère. C’est une 
personne qu’elle n’aime pas. Elle a déjà 
eu des problèmes avec Claudine dans 
un autre organisme pour lequel elle est 
aussi bénévole. Elle la considère 
comme une trouble-fête. Josette 
dévoile des informations à plusieurs 
personnes concernant Claudine et Marc 
dans cet autre organisme. 

De plus, elle en parle à des membres de sa propre 
famille. Les révélations faites par Josette ont un impact 
négatif dans la vie de Claudine et de Marc. Dans les deux 
organismes communautaires, on remarque que 
plusieurs personnes ont changé d’attitude face à eux et 
semblent en connaître beaucoup sur eux. Claudine et 
Marc n’ont plus confiance en Josette et déposent une 
plainte dans chacun des organismes. 

À CONSULTER… 

La charte québécoise des droits et libertés de la 
personne, article 5 et 49. 

Le Code Civil du Québec, article 35 à 41 et 1457 
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LES RECOURS… 

Si, suite à la violation du droit au respect de la vie privée. Une personne vit des préjudices d’ordre matériel et moral, 
elle peut exercer un recours en dommages devant un tribunal de l’appareil judiciaire du Québec. Un recours en 
dommages est possible en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne et de l’article 1457 du Code civil du 
Québec. 

Une injonction pour cessation de l’atteinte peut aussi être émise par un tribunal de l’appareil judiciaire. Cette 
procédure spéciale est prévue au Code de procédure civile. L’injonction a pour objectif d’ordonner, à l’hôte de 
l’atteinte, de cesser de faire l’acte répréhensif, lequel cause du tort à la victime. 

Votre organisme de défense des droits peut vous aider à formuler une plainte. Il peut aussi vous accompagner dans 
toutes vos démarches visant l’exercice de vos droits. 

 

Prélèvements automatiques : les contester, les stopper 

Grâce aux prélèvements automatiques ou débits 
préautorisés (DPA), on ne risque plus d’oublier une 
facture. Mais ce mode de paiement comporte aussi des 
désagréments. Comment peut-on 
stopper ou contester ces prélèvements 
en cas de désaccord? 

Vous surveillez toujours de près vos 
relevés bancaires? Bonne idée, car il 
arrive que des erreurs surviennent. 
« Dans le cas d’une carte de crédit, la 
population est beaucoup mieux 
protégée. En cas de litige ou de fraude, 
on appelle simplement le fournisseur de 
sa carte, et la transaction est 
rapidement annulée. C’est au commerçant de prouver 
que le service a été rendu et de se justifier. Avec les 
prélèvements automatiques, c’est plus compliqué », 
constate le porte-parole de l’Union des consommateurs, 
Philippe Viel.  

Les DPA permettent de payer des factures ou de 
transférer des fonds de façon régulière. Avec eux, on 
autorise notre institution financière à prélever à certains 

moments des sommes qu’elle pourra 
ensuite verser à un fournisseur 
particulier, comme Bell ou Vidéotron.  

Mais avant de s’engager à régler nos 
comptes de cette manière, il faut 
s’entendre avec l’émetteur des factures 
en signant un formulaire d’autorisation 
qu’on appelle aussi « Accord de DPA du 
payeur ». Certains demanderont un 
spécimen de chèque afin de vérifier nos 
informations bancaires. On y inscrira 

alors la mention « NUL » à l’encre sans le signer. 

Source : https://www.lebelage.ca/argent-et-droits/vos-
droits/prelevements-automatiques-les-contester-les-
stopper 

 
 
 

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. 

PAR COURRIEL : droits.rec@globetrotter.net 

PAR TÉLÉPHONE : 1-800-463-6192  

https://www.lebelage.ca/argent-et-droits/vos-droits/prelevements-automatiques-les-contester-les-stopper
https://www.lebelage.ca/argent-et-droits/vos-droits/prelevements-automatiques-les-contester-les-stopper
https://www.lebelage.ca/argent-et-droits/vos-droits/prelevements-automatiques-les-contester-les-stopper
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PÉTITION 

Lutte contre la pauvreté et maintien des programmes de 

soutien aux personnes vulnérables 

CONSIDÉRANT QUE les personnes avec des problèmes physiques ou mentaux doivent répondre à leurs besoins de 
base; QUE la pauvreté diminue l’estime de soi, augmente les problèmes de santé physique et mentale; QUE plusieurs 
personnes avec des invalidités permanentes ou des contraintes sévères à l’emploi peuvent travailler, mais de façon 
irrégulière, et à temps partiel; leur intégration sociale est facilitée par l’accès à l’emploi et contribue à 
l’enrichissement de notre société; QU’il est inadmissible de maintenir des gens dans la pauvreté; QUE le 
gouvernement s’est engagé, en 2002, à lutter contre la pauvreté en adoptant la loi 112; QUE le gouvernement doit 
renforcer son soutien aux personnes plus vulnérables pour prévenir leur appauvrissement et leur marginalisation. 

Nous, citoyens et citoyennes du Québec, demandons au gouvernement de maintenir les programmes de soutien 
financier et de formation en place en les indexant annuellement au coût de la vie; nous demandons de permettre 
aux personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi de gagner la différence entre les montants reçus de l’aide 
sociale (937 $ par mois) et le seuil de faible revenu (1893,33 $ par mois), sans pénalité ou remise en question du 
programme de soutien. Nous demandons également que chaque individu puisse sortir de la pauvreté dans le respect 
de ses capacités et ainsi lutter concrètement à éviter la stigmatisation, l’appauvrissement et la détérioration de la 
santé mentale et physique. Allez signer la pétition, vous avez jusqu’au 26 avril 2015 : http://goo.gl/moUBp5 
 
 
PÉTITION 

Gel des tarifs résidentiels d’hydro-Québec 

 

Les tarifs d’électricité augmentent sans arrêt, beaucoup plus vite que le coût 
de la vie. Nous en ressentons tous les contrecoups. Hydro-Québec fait 
pourtant de très gros profits : 1,2 milliard $ depuis six ans! Ces tarifs, en 
augmentant, se transforment en taxe régressive. N’est-ce pas immoral de 
surtaxer un service essentiel? Surtout que ce sont les ménages à faibles et 
modestes revenus qui en ressentent les pires contrecoups, en raison de la 
plus grande proportion de leur budget qu’ils accordent au chauffage et parce 
qu’ils occupent des logements moins bien isolés. Ce sont donc les moins 
riches qui sont le plus sévèrement touchés par ces hausses. 

Je vois la pauvreté autour de moi. Si moi j’ai de la difficulté à tout payer, alors que je ne suis pas dans une situation 
de grande précarité, comment les autres y arrivent-ils? Je ne comprends pas : pourquoi avons-nous bâti cet outil 
collectif si précieux si ce n’est pour le mettre au service de la collectivité en nous offrant à nous-mêmes des tarifs 
d’électricité abordables? Je suis une mère récemment séparée. J’ai beau avoir un comportement de consommation 
très responsable, je dois quand même avoir un logement assez grand pour pouvoir accueillir mes enfants. Je ne veux 
pas compromettre leur santé ni la mienne. Pour ça, il faut chauffer, cuisiner, nettoyer… Sans parler du confort, qui 
est précieux lui aussi. Je ne peux pas descendre sous une certaine température. Il y a un minimum, ne faudrait quand 
même pas que les tuyaux éclatent! C’est pourquoi je demande un gel des tarifs résidentiels d’Hydro-Québec. 

Si nous voulons plus de revenus pour le gouvernement, nous nous sommes donné un système d’imposition, qui est 
plus progressif. Si le gouvernement veut augmenter les revenus de l’État,  qu’il augmente les impôts! Mais s’il n’est 
pas prêt à le faire, qu’il ne tente pas de nous déguiser une hausse d’impôts en augmentant notre facture d’Hydro!   

Demandons un gel des tarifs résidentiels d’Hydro-Québec. Signez la pétition : http://goo.gl/lmJrZS  

  

http://goo.gl/moUBp5
http://goo.gl/lmJrZS
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À surveiller… 

CAMPAGNE – LE LOGEMENT, UN DROIT 

Le FRAPRU (Front d’action populaire en réaménagement 
urbain) mènera campagne tout au long de 2014-2015, 
afin de faire pression sur le gouvernement fédéral afin 
qu’il respecte ses obligations en matière de droit au 
logement.  

Dans le cadre de cette campagne, des vidéos présentant 
des témoignages de locataires seront diffusés de 
novembre à mai. Plusieurs actions sont également 
prévues : s’est tenu un déménagement simultané de 
meubles aux bureaux des premiers ministres Stephen 
Harper, à Ottawa, et Philippe Couillard, à Saint-Félicien, 
le 21 novembre dernier; il y aura une manifestation 
nationale à Québec le 1er avril 2015; se tiendra un camp 
à Montréal s’amorçant par une manifestation nationale, 
le 21 mai 2015. Pour tout savoir, consultez la page de la 
campagne : www.frapru.qc.ca/logementundroit/  

 

CONFÉRENCES WEB GRATUITES SUR LA SANTÉ 
MENTALE 

Dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux 
maladies mentales, l’ALPABEM offre gratuitement des 
conférences Web sur la santé mentale durant la saison 
automne-hiver 2014-2015. Reste à venir :  

Un livre ouvert sur les familles (21 avril 2015), Oser la 
tendresse? Un beau défi humain (19 mai 2015). Pour 
connaître les diffusions : http://goo.gl/e6kwPS  

 

NON AUX HAUSSES 

Les compressions budgétaires, la 
tarification et la privatisation des 
services publics sont-elles les 
seules façons d’atteindre 
l’équilibre budgétaire? 
L’austérité est-elle une fin en 
soi? Non! D’autres choix sont 
possibles! Un document sur les 

solutions fiscales de la Coalition opposée à la tarification 
et à la privatisation des services publics est disponible 
sous format pdf sur ce site. Vous pouvez aussi y suivre 
l’actualité sur les manifestations qui ont eu lieu et celles 
à venir sur ce site. Pour tout savoir : 
www.nonauhausses.org  

 

L’AUSTÉRITÉ EXPLIQUÉE PAR ÉRIC PINEAULT 

Cette vidéo se veut une synthèse de la conférence qu’a 
présentée Éric Pineault lors de la rencontre estrienne du 
23 novembre dernier. Journée d’information et 
d’appropriation sur le thème de l’austérité. Il explique 
l’objectif de l’austérité et conclut sur un questionnement 
sur les stratégies de résistance à l’austérité. 
www.youtube.com/watch?v=Zz7fE_vjgw  

 

AVRIL : UN CLIN D’ŒIL POUR LE MOIS DE LA JONQUILLE 

Depuis les années 50, la 
vague d’un jaune 
éclatant qui déferle 
annuellement sur le 
Canada en avril marque 
le début du Mois de la 
jonquille. Aujourd’hui 
encore, la jonquille 
continue de symboliser 
la force et le courage de 
ceux et celles qui luttent 
contre le cancer. 

Les sommes provenant de la vente de fleurs viennent en 
aide aux personnes touchées par le cancer et à leurs 
familles. Cet argent permet également de financer des 
projets de recherche qui sauvent des vies, des services 
de soutien ainsi que d’autres activités de premier plan, 
de sorte que moins de Canadiens seront touchés par la 
maladie. Une sœur, un fils, une amie, un collègue. Nous 
connaissons tous des personnes touchées par le cancer.  

Du 26 au 29 mars prochain, achetez une petite fleur 
pour une grande cause : un geste tout simple qui sauve 
des vies. 

Grâce à votre générosité, la Société canadienne du 
cancer lutte chaque jour pour prévenir plus de cancers, 
permettre à nos chercheurs de faire plus de découvertes 
et aider plus de personnes touchées par la maladie. Nous 
faisons tous partie de la solution. Ensemble, sauvons 
plus de vies. 

Pour plus d’informations ou pour vous impliquez : 
www.cancer.ca  

 

http://www.frapru.qc.ca/logementundroit/
http://goo.gl/e6kwPS
http://www.nonauhausses.org/
http://www.youtube.com/watch?v=Zz7fE_vjgw
http://www.cancer.ca/


 
 

 

 
 
 

  

 


