
Les différents volets de notre mission : 

1- Prise de contact 5- Action collective
2- Aide 6- Action systémique
3- Accompagnement 7- Promotion et sensibilisation
4- Intervention proactive 8- Formation

Nos principes directeurs : 

1- Autonomie des personnes 5- L’accessibilité
2- La spécificité des personnes 6- L’appropriation du pouvoir
3- Le préjugé favorable 7- La démocratie et la solidarité
4- Le rapport volontaire au groupe 8- Le respect de la confidentialité et de la

vie privée

L’équipe de L’A-DROIT 

L’A-DROIT est un organisme communautaire 
autonome qui reçoit du financement des 
bailleurs de fonds suivants : 

- Centre Intégré des services de santé et
des services sociaux (CISSS) de
Chaudière-Appalaches par le « Programme
de soutien aux organismes
communautaires » (PSOC)
- Centraide Québec-Chaudière-Appalaches

Groupe régional de promotion et de défense de droits 
en santé mentale 

 

UN COLLOQUE RASSEMBLEUR! 

Isabelle     François       Renée 
Doneys  Winter       Leblanc 

Marie-Pier Soucy 
 (Avant) 

      Mireille Rodrigue 
 (absente sur la photo) 



C’est en présence de 80 personnes 
(membres, personnes utilisatrices de 
services, intervenants communautaires, 
intervenants du réseau de la santé) que 
nous avons tenu le 15 octobre dernier la 
journée colloque dont le thème était: 
Vers l’avant pour le respect des droits. 
Lors de cette journée, animée par Sylvie-
Madeleine Létourneau organisatrice 
communautaire au CISSS de Chaudière-
Appalaches, secteur Montmagny-L’Islet, 
Nous avons débuté cette journée par 
une présentation des membres du 
conseil d’administration de L’A-DROIT ont témoigné de leurs attentes pour la journée.  

 
Ensuite, nous avons eu le privilège d’assister à un 
Panel relevé qui s’est exprimé sur le thème 
suivant : Enjeux et pratiques d’autres secteurs 
d’activité liés à l’amélioration des conditions de 
vie des personnes. Celui-ci était composé des 
personnes suivantes :  
• M. Vania Wright-Larin, REPAC 03-12 
• M. Richard Lavigne, COPHAN 
• M. Mario Bousquet, Clés en Mains Québec 
• M. Rodrigue Gallagher, Ministère des Aînés 

• M. Benoit Poirier, Centraide Québec-Chaudière-Appalaches 
 
Nous avons choisi de mettre à contribution des partenaires en provenance d’autres secteurs 
d’activité, considérant que ceux-ci pouvaient nous amener un éclairage différent et une 
réflexion extérieure à la santé mentale sur notre cause. Bien souvent, nous cherchons « dans 
notre cour » des informations et c’est pour cette raison qu’il était rafraichissant de donner la 
parole à des gens d’autres secteurs d’activité. Notons que les personnes présentes ont eu 
l’occasion de s’exprimer au micro après les présentations et nous avons eu le plaisir d’avoir 
des interventions fort pertinentes qui ont enrichi la réflexion.  
 
Suite au dîner, fourni par le Café la Mosaïque (un organisme à but non-
lucratif du Vieux-Lévis), M. François Winter, directeur de L’A-DROIT a fait 
une présentation en lien avec certains enjeux régionaux concernant les     
2 droits en santé mentale.       

 

          
R E M S I N A G R O 
I N O R F O R C E P 
N T B V I O X M G R 
E R I R T F U I I I 
T A L I I L E D O O 
R I I O O P E L N V 
A D S V U E A O U A 
P E E O E E R I O S 
P A R T E N A I R E 
A G I R O L I B R E 

 
AGIR   IDÉE  PAIR   SAVOIR VOIX   
APPARTENIR  LIBRE  PARTENAIRE  SOIRÉE     
ENTRAIDE  LOI  RÉGION  SOIF 
FORCE  MOBILISER RIRE   VOLUME  
GROUPE  ORGANISME RIRTF   VOIR 
       

__  __   - __  __  __  __- __  __   __- __  __  __  __- __  __  __. 
 

 
 

Pour critiquer les gens il faut les connaître, et pour les connaître, il faut les aimer. (Coluche) 
 

S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie.    (Oscar 
Wilde) 
 

La logique vous mènera de A à B. L'imagination vous mènera partout.   (Albert Einstein) 

 
19 



 

 

 
 
L a remise des prix Orange et Citron vise, depuis 1996, à sensibiliser le plus grand 
nombre aux enjeux liés aux droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale 
et à favoriser l’émergence de pratiques systémiques respectueuses des droits et recours.  
 
Le prix Orange est remis à une personne, un groupe, une association ou une institution qui s’est 
illustré pour le respect des droits des personnes vivant un problème de santé mentale. Le prix Citron 
est décerné à une personne, un groupe, une association ou une institution qui a contrevenu au 
respect des droits des personnes vivant un problème de santé mentale.  
 
La tenue d’un grand vote populaire, partout au Québec, détermine les récipiendaires. 
Les candidats peuvent déposer eux‐mêmes leur candidature ou être proposés par une personne 
ou une organisation. La période de mise en candidature se termine le mardi 5 janvier 2016.   
 

Conditions d’admissibilité 
Les prix Orange et Citron s’adressent : 
- à une personne ou à un groupe de personnes   - à un organisme communautaire 
- à une association        ‐  à une institution 
Les organismes membres de l’AGIDD‐SMQ sont exclus. 
 
Les nominés au prix Orange doivent s’être illustré, au cours de l’année 2015, pour le respect des 
droits des personnes vivant un problème de santé mentale. Les nominés au prix Citron doivent avoir 
contrevenu au respect des droits des personnes vivant un problème de santé mentale au cours de 
l’année 2015.   

Soumettre une candidature 
L e s mises en candidature doivent comprendre : 
• Un résumé de la mise en candidature (8 à 10 lignes) 
• Une lettre explicative, axée sur la question des droits, faisant la promotion de la candidature. La 
longueur de la lettre est laissée à la discrétion de l’auteur.   
• Les coordonnées d’une personne‐ressource. 
 
Les candidatures doivent être acheminées par courriel et/ou 
par la poste au plus tard le mardi 5 janvier à minuit :   
Gorette Linhares, agente de communication   
4837, rue Boyer, bureau 210   
Montréal (Québec) H2J 3E6     info@agidd.org 
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Suite à la présentation sur les enjeux 
régionaux, les participants ont formé 8 
ateliers où ils ont eu l’occasion 
d’échanger sur le thème du colloque et 
de faire connaître leurs points de vue 
quant à ce que nous pourrions tous 
faire pour améliorer le respect des 
droits des personnes qui vivent avec un 
problème de santé mentale dans la 
région. 
 
Après le retour sous le mode synthèse 
en grand groupe, nous avons clos la 

journée par une présentation de Mmes 
d’Andrée Morneau, président de l’AGIDD‐SMQ 
et Doris Provencher, directrice générale de 
l’AGIDD‐SMQ. Celles‐ci nous ont rappelé 
l’importance du respect des droits en santé 
mentale et ont fait état de problématiques, 
spécifiquement en lien avec le respect des 
droits fondamentaux. 
 
La journée s’est terminée vers 16h00 et les 
participants étaient satisfaits de leur journée, 
comme en font foi les évaluations. Voici certains 
commentaires :  
‐ Excellent colloque à renouveler absolument; malgré tout tant de choses restent à faire. 

Bon pour la prise de conscience des droits bafoués dans la société. 
‐ Bravo pour cette belle journée, pour la qualité des présentateurs, pour la prise de parole 

des personnes lors des ateliers 
‐ C’était bien préparé  Bravo et merci  
 
Cette journée colloque s’inscrit dans l’objectif qu’a L’A‐DROIT de se doter d’un cahier de 
revendications pour Chaudière‐Appalaches. Notons que nous produirons les actes du 
colloque en 2016. Un grand merci à tous pour votre participation et aux gens qui ont 
contribué à faire de cet évènement un succès!           François Winter, directeur général  
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.   
 
Bonjour à tous,  
 
 
Dès janvier 2016, l’ensemble des changements apportés au Code de procédure civile sera 
effectif. 
 
Une nouvelle disposition dans ce Code concerne la possibilité d’une révision d’un jugement 
qui touche à l’intégrité d’une personne, dès lors qu’il y a un fait nouveau suffisant pour le faire 
modifier. Comme les ordonnances de traitement sont directement liées à l’intégrité de la 
personne, l’article 322 du code de procédure civile est le bienvenu pour ceux et celles qui 
voudraient faire réviser une autorisation judiciaire de soins.  
 
Avant, rien dans la législation ne permettait de demander une révision de son ordonnance de 
traitement. Comme elles sont souvent de longue durée : deux, trois et même cinq ans, 
l’impossibilité de les réviser était une lacune législative déplorable et, selon moi, un 
antagonisme avec la Charte des droits et libertés. 
 
L’article 322 du Code de procédure civile peut donc devenir un levier légal pour une révision 
de son ordonnance de traitement :  

• Le jugement qui concerne des aliments ou la garde, l’intégrité ou la capacité d’une personne 
peut faire l’objet d’une révision dès lors que le demandeur ou tout intéressé est en mesure de 
présenter des faits nouveaux s’ils sont suffisants pour faire modifier le jugement.  

 
Toutefois, un gros problème persiste et devra absolument être rectifié afin de rendre la justice 
applicable. La personne qui voudrait réviser son ordonnance ne pourra pas avoir accès à ses 
preuves médicales puisque ces documents sont détenus par le Conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CMDP) et qu’ils sont confidentiels selon l’article 218 de la LSSS : 

• Malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1), les dossiers et procès-verbaux du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens et de chacun de ses comités sont confidentiels. 
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Existe-il un moyen de se protéger sans se marier ou s’unir civilement? 
 
Oui! Le contrat de vie commune, le mandat en prévision de l’inaptitude, le testament et 
l’assurance-vie sont des moyens de se protéger en cas de séparation, d’inaptitude ou de 
décès. 
 
Il existe toutefois certaines situations pour lesquelles les conjoints de fait sont protégés au 
même titre que les conjoints mariés ou unis civilement. Ex. : certaines indemnités en cas 
d’accident de travail, d’accident d’automobile. 
 
Il s’agit de l’état du droit actuel sur l’union de fait. Dans le contexte actuel de la réflexion sur 
la modernisation du droit de la famille, il se peut que ces règles changent dans un avenir plus 
ou moins proche. À suivre… 
 

 

 
 

 

 

Bonjour,  

Il me fait plaisir de souhaiter de joyeuses fêtes aux membres de L’A-
DROIT. Il y a une grande vision commerciale dans les fêtes et souvent, 
le côté humain est délaissé. Pour les personnes seules, c’est une 

période plus difficile. Si vous connaissez une personne seule, je vous invite à prendre le 
téléphone et à la contacter afin de la mettre dans l’atmosphère des fêtes avec de l’entraide. 
Cela peut être un dîner, un souper ou un repas au restaurant, ce sont des pensées qui sont 
toujours appréciées.  

Souvent, pour les personnes plus pauvres, les fêtes c’est plus lourd. Cependant, il est 
important de voir l’autre côté, celui du cœur et du partage. Une bonne année pour tous en 
2016! 
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Rédaction : Isabelle Doneys, conseillère en défense de droits 
 
       

Rédaction : Martin Lemay, membre du Comité du Journal 
       



 
 

 

 

 
UNION DE FAIT 

 
Les conjoints de fait n’ont pas les mêmes droits 
que les conjoints mariés ou unis civilement.  
 
Qu’est-ce que l’union de fait? 
 
Les conjoints de fait sont deux personnes qui vivent ensemble et qui peuvent ou non être 
parents d’un enfant (ou plus). Les conjoints de fait peuvent partager leur vie sans habiter 
sous le même toit. Les conjoints de fait ne bénéficient pas des protections réservées aux 
couples mariés. 
 
Quelles sont ces protections? 

• protection de la résidence familiale :  
o LOCATAIRE : un des époux peut aviser le locateur par écrit que le logement 

sert de résidence familiale, ainsi, l’époux qui a son nom sur le bail devra 
obtenir l’accord de l’autre époux pour sous-louer, céder ou mettre fin au bail 

o PROPRIÉTAIRE : un des époux peut inscrire au registre foncier une déclaration 
de résidence familiale sur cette propriété, ainsi, l’époux propriétaire devra 
obtenir l’accord de l’autre époux pour vendre, donner ou louer la résidence 
familiale ou accorder certains autres droits sur la résidence familiale à 
quelqu’un d’autre (ex. : hypothèque) 

• patrimoine familial : résidences de la famille, meubles de ces résidences, véhicules 
utilisés par la famille, l’argent dans un régime de retraite accumulé durant le mariage 
comme REER et fonds de pension 

• prestation compensatoire : montant d’argent attribué à un époux pour compenser 
sa contribution au patrimoine de l’autre époux 

• pension alimentaire pour l’ex-conjoint 
• héritage : hériter de son conjoint s’il décède et qu’il n’a pas de testament 
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Effectivement, le contrôle et la surveillance du suivi de l’acte médical qui découle de 
l’ordonnance de traitement, est en général confié au CMDP. Or, ni la personne qui voudrait 
réviser son ordonnance, ni le tribunal ne peuvent avoir accès à ces dossiers. 
 
Dans sa décision, le tribunal ordonne au médecin traitant ou au psychiatre de faire un 
rapport de l’évolution du traitement pharmaceutique au CMDP à tous les 4 ou 6 mois, ou 
autres.1 Le CMDP a donc le mandat de surveiller le suivi de ce traitement et de le contester, 
le cas échéant. 
 
L’établissement pourrait ainsi saisir le tribunal advenant une divergence d’opinion entre le 
médecin traitant et le CMDP. Mais, selon Me Martin Ménard, aucun cas n’a été recensé à ce 
jour. De plus, comme il n’y a souvent aucun psychiatre au CMDP, les professionnels qui y 
siègent remettront difficilement en question le traitement psychiatrique.2  
 
C’est pourquoi même si un nouvel article a vu le jour dans le Code de procédure civile, la 
bataille n’est pas gagnée. Encore faut-il avoir accès à ses pièces justificatives pour prouver 
au tribunal qu’un fait nouveau est arrivé. La personne pourra difficilement se défendre sans 
ses preuves médicales.3 
 
Selon Me Martin Ménard « Le tribunal devrait prévoir qu’à 
période fixe, par exemple, à tous les trois mois, un rapport 
d'évaluation portant sur l'efficacité du traitement, l'évolution du 
patient, l'impact sur l'aptitude à consentir du patient et le 
pronostic soit préparé par le psychiatre et transmis au patient, 
ainsi qu’au CMDP (…) »  
 
Il ajoute que s’il advenait un problème concernant le traitement, 
la personne pourrait elle-même saisir le tribunal ou se prévaloir 
d’une contre-expertise pour contester un traitement inadéquat et 
même y mettre fin si sa santé s’améliore. 
 
Il est donc urgent d’abandonner cette pratique de laisser la 
surveillance des ordonnances de traitements au CMDP, et comme le dit Me Ménard, il faut 
souhaiter une intervention législative qui redonne à la personne sous ordonnance le pouvoir 
de défendre son droit à l’inviolabilité.  

                                                           
1 Publication de l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec, 
L’autorisation judiciaire de soins, le trou noir de la psychiatrie, mai 2014, tableau  p.34 
2 Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E.1, LES AUTORISATIONS JUDICIAIRES DE SOINS : LA DÉRIVE DES DROITS 
FONDAMENTAUX, juin 2014, p. 26 
3 Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E.1, LES AUTORISATIONS JUDICIAIRES DE SOINS : LA DÉRIVE DES DROITS 
FONDAMENTAUX, juin 2014, p. 24         
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Mois Appels Accompagnements Aides Aides + Acc. 
téléphoniques 

Juin 263 8 58 90 
Juillet  292 7 44 115 
Août 293 4 34 142 
septembre 436 17 58 193 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Rencontres régionales :  
 

- 21 janvier 2016 à la maison des scouts de Lévis.  
o Thème: Le plan d’action en santé mentale 2015-2020 

- 24 mars 2016 au restaurant l’Embâcle de Sainte-Marie  
o Thème : La participation citoyenne en santé mentale 

 
Atelier sur la P-38 

 

- 23 février 2016 : Locaux de Lévis, 5935, rue Saint-Georges, bureau 130.   
- 24 février 2016 : Locaux de Saint-Georges, 12220, 2ième avenue. 

 
Au plaisir de vous y voir! 
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Actualités Santé Mentale 
 

AGRESSIONS SEXUELLES : «ON DOIT METTRE FIN À L’OMERTÀ», DIT ME MÉNARD (LE 
DEVOIR, 24 novembre 2015 |Isabelle Paré) 
«La proportion alarmante de cas d’agressions sexuelles chez les personnes atteintes de 
déficience intellectuelle inquiète gravement les associations de parents, qui affirment que la 
loi du silence continue de régner autour de ce fléau.» 
 
EXCLUSIF: ENQUÊTE SUR LA QUALITÉ DES SOINS À L’INSTITUT PHILIPPE-PINEL (Jean-Marc 
Gilbert TC Media 18 NOVEMBRE 2015) 
«À la suite de plaintes déposées quant à la «qualité des soins et services offerts» aux patients 
de l’Institut Philippe-Pinel à Rivière-des-Prairies, une enquête a été ouverte conjointement 
par le Collège des médecins du Québec (CMQ) et l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ).» 
 
DES ZONES SANS ARMES À L’HÔTEL-DIEU? (CATHERINE BOUCHARD, JOURNAL DE QUÉBEC, 
15 NOVEMBRE 2015) 
Les policiers de Lévis pourraient être désarmés avant d’entrer au département de psychiatrie. 
 
LES PSYCHIATRES VEULENT DES POUVOIRS ACCRUS (Gabrielle Duchaine La Presse 13 
NOVEMBRE 2015) 
«Les psychiatres demandent plus de pouvoir quand vient le temps d’hospitaliser contre son 
gré une personne atteinte de maladie mentale. Une rencontre doit avoir lieu dans les 
prochaines semaines entre des membres de l’Association des médecins psychiatres du 
Québec (AMPQ), appuyés par un organisme d’aide aux familles, et des représentants des 
ministères de la Justice et de la Santé du Québec, a appris La Presse.» 
 
MANQUE D’APPROCHES ALTERNATIVES EN SANTÉ MENTALE (Média-école des étudiants en 
journalisme Catherine Ouellet, Laura Meuret 12 NOVEMBRE 2015)   
«Les approches biopsychosociales (dites alternatives) en santé mentale connaissent une 
hausse de demandes à Québec. Pourtant, elles demeurent minoritaires dans le réseau au 
moment où le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, vient de dévoiler le nouveau plan 
d’action en santé mentale 2015-2025 du gouvernement provincial, qui prévoit injecter 70 
millions de dollars dans le secteur.» 
 

Merci à Gorette Linhares de l’AGIDD-SMQ pour la revue de presse 
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Mois % d’appels de femmes % d’appels d’hommes 
Juin 64% 36% 
Juillet 66% 34% 
Août 64% 36% 
Septembre 59% 41% 

http://www.ledevoir.com/auteur/isabelle-pare
http://journalmetro.com/author/jeanmarcgilbert/
http://journalmetro.com/author/jeanmarcgilbert/


 
 
 

 
 

Chers membres, amis, partenaires,  
 
Nous désirons profiter de cette période de 
l’année pour vous remercier de votre 
contribution à la mission de l’organisme L’A-
DROIT.   
 
Souhaitons que la prochaine année nous 
apporte une plus grande reconnaissance des droits des personnes vivant 
avec un problème de santé mentale, dans la région de Chaudière-
Appalaches et dans toute la province de Québec. Nous continuerons 
d’être debout, à vos côtés, pour que ce souhait se réalise. 
 
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et puisse la nouvelle année vous 
apporter santé, bonheur et prospérité!!! 
 
L’équipe de L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches!!! 
 
 
 
 

Lors des trois dernières années, L’A-DROIT effectuait la vente des bougies du Carnaval de 
Québec au mois de janvier dans un secteur de Lévis.  
 

Cette année, le CA a décidé de ne pas renouveler l’expérience puisque cette levée de fonds 
demande des efforts colossaux aux membres et au personnel. Nous en retirons toutefois 
beaucoup de positif. En effet, il était très rassurant de constater l’ampleur de l’engagement 
des membres de L’A-DROIT auprès de l’organisme. Ainsi, ce fut une belle expérience humaine 
ou nous avons constaté une solidarité extraordinaire entre les personnes, mais aussi auprès 
de la communauté. En effet, plusieurs personnes se sont impliquées par le biais d’une 
annonce (dont un jeune homme âgé de 13 ans qui s’est proposé pour être bénévole. Nous 
tenions à remercier toutes ces personnes et nous gardons vos noms en banque pour la  
14 prochaine activité de levée de fonds de l’organisme. Encore merci ! 

Cadre de partenariat 

 

 
 

La dernière rencontre régionale, ayant pour 

thème le transport en Chaudière-Appalaches, 

s’est déroulée le 5 novembre dernier. L’accueil 

et l’inscription ont eu lieu à partir de 9 :15. Un 

mot de bienvenue a été fait par l’animatrice, Mireille Rodrigue, chargée de projet pour le 

Cadre de partenariat et employée de L’A-DROIT. L’ordre du jour a été adopté pour 

ensuite faire place aux élections.  

 

Monsieur Brian Sonier a été élu pour Alphonse-Desjardins. À peine une semaine s’était 

écoulée depuis le début de ses fonctions de délégué qu’il siégeait déjà sur deux comités. Il 

s’agit d’un homme impliqué qui, sans aucun doute, tient à cœur la défense des droits en 

santé mentale. Fait intéressant : monsieur Sonier est également président à La Barre du 

jour. Nous sommes convaincus qu’il saura sans doute porter la parole des personnes 

utilisatrices des services en santé mentale. 

 

François Winter, directeur général de l'A-DROIT, a procédé au lancement officiel du 

résumé synthèse du Cadre de partenariat, un document qui synthétise les sujets abordés 

lors des rencontres régionales des sept dernières années. Ce document a pour objectif de 

faire connaître l'opinion des personnes utilisatrices de services en santé mentale sur 

différents sujets à la population et à des acteurs du milieu de la santé et de l’éducation. 
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Rédaction : Mireille Rodrigue, agente de 
développement/chargée 

 de projet pour le cadre de partenariat 
 
       



François Winter nous a également informé sur la continuité du 

projet de Programme de Supplément au Logement (PSL). 

L'organisme fiduciaire du PSL est l’organisme Les Nouveaux 

Sentiers de la MRC de l'Islet. Cet organisme a dernièrement 

reçu une subvention. Le projet continue d’avancer. 

Les délégués ont brillamment exposé leurs représentations. 

Monsieur Cyril Berthou, notre invité, a fait sa présentation sur CO-V, un service de 

covoiturage piloté par la CDC ICI-Montmagny-L’Islet et offert dans les MRC de 

Montmagny et de L’Islet. Ce service est accessible sur internet. Une présentation a été 

faite sur les transports en Chaudière-Appalaches et l’animatrice a mentionné qu’un 

répertoire sur les transports en Chaudière-Appalaches était en cours d’élaboration. En 

après-midi, nous nous sommes regroupés pour échanger sur les transports. Un compte-

rendu en a été fait. La rencontre s’est terminée vers les 15 heures. 
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Mon vécu et ma croissance en santé mentale  

L’A-DROIT vous invite à venir rencontrer Jean Gagnon, qui témoignera de son vécu et de sa 
croissance dans le domaine de la santé mentale. 

Chaque année, L’A-DROIT vient en aide à plusieurs centaines de personnes afin de les aider 
à reprendre du pouvoir sur leur vie par la défense de leurs droits en santé mentale. En 
faisant part de ses réussites et de ses difficultés, le parcours de Jean est un message
d’espoir et d’humanité et reflète le chemin parcouru par beaucoup de personnes
utilisatrices en santé mentale dans la région de Chaudière-Appalaches, ainsi qu’au Québec.

Que vous soyez un(e) intervenant(e), une personne utilisatrice de services ou tout
simplement intéressé par la question des droits en santé mentale, Jean saura vous informer 
et vous toucher par son vécu. Jean est une personne ayant bien connu les services de santé 
mentale de notre région, ainsi que certaines problématiques reliées à ses droits. Celui-ci a 
fait un cheminement personnel qui l’a amené à refuser les abus qu’il a vécu et celui-ci s’est 
donnée comme mission de venir en aide à ses pairs grâce à sa ténacité et sa force
tranquille.  Jean a mis des années avant de comprendre la problématique réelle qu’il vit et
sa détermination et son humanisme sauront vous inspirer. Un rendez-vous à ne pas 
manquer!!! 

Quand : Jeudi le 7 janvier 2016 
De : 19h00 à 21h00

Où : L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches
5935, rue Saint-Georges, bureau 130 à Lévis 

N’hésitez pas à vous inscrire d’ici le 6 janvier, en nous contactant au numéro sans frais 1-
866-837-1113 ou par courriel à l’adresse suivante : ladroit@ladroit.org 13 

mailto:ladroit@ladroit.org


adopter une Loi. Il y a quelques jours, l’association des lobbyistes a même demandé 
le retrait de la Loi, elle qui l’appuyait vigoureusement l’été dernier. Cette lutte n’est 
pas terminée, mais il faut se réjouir d’avoir l’occasion de se faire entendre.  
 

Projet de Loi 70 

Passons d’une bonne 
nouvelle à une moins 
bonne, le projet de Loi 70, 
déposé par le Ministre 
Hamad est une des pires 
réformes de l’aide sociale 
qu’il m’a été donné de voir 
au Québec. 

Ce projet de Loi ferait en sorte qu’une personne  jeune considérée apte à l’emploi 
faisant une première demande à l’aide sociale et qui refuserait un emploi serait 
coupée sur son chèque. Cette personne serait admissible au programme mis en 

vigueur par ce projet de Loi qui se nomme Objectif Emploi.  

Notons qu’actuellement au Québec, une personne sans contraintes 
à l’emploi reçoit 616$ par mois, ce qui est nettement en bas des 
besoins de base visant à assurer la subsistance des personnes.  
Couper davantage vient mettre les personnes dans une précarité 
telle qu’il est difficile de s’imaginer que celles-ci puissent s’en sortir 
sans aide extérieure.  

Malgré l’objectif énoncé de ramener les personnes vers le 
marché de l’emploi, ce projet de Loi vient faire de petites 
économies sur le dos des plus démunis. Le front commun des 
personnes assistées sociales et le collectif de lutte contre la pauvreté l’ont dénoncé, 
au nom de plusieurs organisations provinciales. Les consultations parlementaires 
nous informeront de l’avenir de ce projet de Loi qui n’est pas une bonne nouvelle! 
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Grands dossiers 
Le plan d’action en santé mentale 2015-2020, l’issue du procès de 
Guy Turcotte, le projet de Loi sur le lobbyisme et le projet de Loi 70 

 

Difficile de choisir un seul sujet dans cette édition des grands 
dossiers, considérant que l’actualité liée à la santé mentale est 

foisonnante d’informations et que l’ensemble de ces éléments 
concerne directement les personnes utilisatrices de services en 
santé mentale. Sans plus attendre, je vais commencer.  
 

Plan d’action en santé mentale 2015-2020 
 
J’ai lu une première fois le plan d’action en santé mentale 2015-
2020 : Faire ensemble et autrement. Il y a évidemment du bon et 
du moins bon dans ce plan d’action.  

Nous ne pouvons que nous réjouir des éléments qui concernent la promotion et la 
défense de droits en santé mentale. C’est un ajout au plan précédent. Évidemment, 
nous avons beaucoup apprécié l’idée avancée de produire un plan de primauté de la 
personne. À cet effet, si tout se déroule comme prévu, le CISSS travaillera cet hiver 
avec les organismes communautaires cet hiver afin de le mettre en place.  On a hâte 
de voir la suite.  

Ce plan pellette par en avant bien des éléments, cadres de références,  orientations 
ministérielles et lignes directrices à élaborer. En effet, on est déjà au neutre en matière 
d’action gouvernementale en santé mentale depuis 2-3 ans, beaucoup d’éléments 
devront être élaborés dans les prochaines années, pour entrer en fonction on ne sait 
quand. Ca soulève bien des questions. Plusieurs éléments sont absents du PASM, 
comme la notion d’entraide, qui est tellement importante pour les personnes. De plus, 

la section sur les services médico-légaux est plutôt inquiétante.  

Je vous en dirai davantage dans une prochaine édition du journal de L’A-
DROIT, d’ici là, je vous invite à participer à la Rencontre régionale qui aura 
lieu sur le sujet le 21 janvier prochain à Lévis.              9 

Rédaction : François Winter, directeur général de L’A-DROIT 
 
       



L’affaire Turcotte 
 

Sujet délicat s’il en est un, le deuxième procès de 
Guy Turcotte a mené à une condamnation pour 
meurtre au 2ième degré fait par l’ex cardiologue sur 
ses deux enfants. L’affaire avait été hautement 
médiatisée, dû au fait que cet homme était un 
médecin et qu’il avait été reconnu non-criminellement responsable lors du premier 
procès, entre autres.  
 

Comme chacun d’entre vous, j’en suis certain, 
j’ai été choqué au premier procès de constater 
que cet homme avait réussi à obtenir un verdict 
de non-responsabilité criminelle et qu’au final, il 
a connu des épisodes de liberté d’environ 2-3 
ans depuis le procès. Il va sans dire qu’un crime 
contre des enfants est particulièrement 
choquant.  
 
Suite au verdict, des médias et des individus ont 

relayé l’opinion qui était même partagée par plusieurs politiciens que l’on pouvait se 
soustraire à la justice si l’on plaide la 
« folie » comme Guy Turcotte l’a fait. 
Plusieurs ont essayé ce type de défense 
depuis ce procès où ils ont commis des 
crimes dans les mêmes conditions et cela 
n’a pas fonctionné. De plus, il y avait des 
conditions particulières à ce premier 
procès mises au jour depuis. 
 
Au final, bien que nous ayons un système 
judiciaire imparfait, sujet à des 
soubresauts inattendus, justice a été rendue puisque Guy Turcotte vient d’être 
reconnu coupable. Au moment d’écrire ces lignes, je ne connais pas la sentence qu’il 
recevra, mais il ira en prison ça c’est certain.  
 
En terminant, retenons un élément intéresant de ce procès, soit le débat entre 
psychiatres sur la place publique sur le diagnostic attribué à Guy et les impacts de 
celui-ci. Ces débats ont remis en question le mode contradictoire des expertises  
10 médicales en Cour, mais également tout l’arbitraire lié aux diagnostics 

psychiatriques et leur application dans certaines situations, comme celle-ci en 
l’occurrence. 
  

Le projet de Loi 56 sur le lobbyisme 
 
Nous avons eu tout un cadeau de noël récemment puisque le Ministre Jean-Marc 
Fournier a décidé de reporter la consultation sur le projet de Loi 56 qui aurait eu un 
impact important sur l’ensemble des organismes communautaires au Québec. En effet, 
ce projet, s’il était adopté, ferait en sorte qu’un représentant d’organisme 
communautaire ne pourrait plus s’adresse à un titulaire de charge publique sans au 
préalable s’inscrire au registre des lobbyistes. L’impact est énorme, tant au plan de la 
bureaucratie où l’on viendrait 
davantage alourdir les formalités 
administratives à compléter qu’au 
plan de la démocratie.  
 
Rappelons que la Loi sur le 
lobbysme avait été instaurée au 
début des années 2000 
puisqu’auparavant, les lobbyistes 
embauchés par les compagnies 
privées agissaient sans reddition de 
compte afin de promouvoir les intérêts de leurs clients corporatifs. Il y a une différence 
majeure et fondamentale entre le lobbysme afin de promouvoir un projet ou une 
compagnie qui rapporte de l’argent à une compagnie privée et faire reconnaître une 
cause. De façon générale, les lobbyistes sont peu visibles, agissant en coulisse, afin 
de faire valoir leurs intérêts alors que les organismes communautaires exposent leurs 
revendications au grand jour afin de faire progresser la cause pour laquelle ils sont 
financés et pour laquelle ils sont soumis à un processus rigoureux de reddition de 
comptes à l’État. 

 
Nos représentants communautaires ont mis en 
place une grande campagne de lutte à ce 
projet de Loi (dont j’ai exposé une 
communication dans cette page) afin de faire 
connaître nos revendications et notre refus 
d’être associés à une activité de lobbying. 
Visiblement, nos arguments ont été entendus 
puisque le Ministre Fournier demande au 

commissaire d’échanger avec les organismes communautaires avant de faire         11 

Tout le monde a une opinion concernant le 
verdict de Guy Turcotte. L'issue du procès 
suscite de vives réactions dans la 
population et elle en aurait suscité tout 
autant même si elle avait été différente. 
Pourquoi? Parce que dans les faits, aucun 
verdict ne saurait redonner la vie à ces 
deux enfants. Des émotions, des faits, 
un verdict, Nancy Melanson, CDDM, 
juillet 2011. 
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En terminant, retenons un élément intéresant de ce procès, soit le débat entre 
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celui-ci. Ces débats ont remis en question le mode contradictoire des expertises  
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Nous avons eu tout un cadeau de noël récemment puisque le Ministre Jean-Marc 
Fournier a décidé de reporter la consultation sur le projet de Loi 56 qui aurait eu un 
impact important sur l’ensemble des organismes communautaires au Québec. En effet, 
ce projet, s’il était adopté, ferait en sorte qu’un représentant d’organisme 
communautaire ne pourrait plus s’adresse à un titulaire de charge publique sans au 
préalable s’inscrire au registre des lobbyistes. L’impact est énorme, tant au plan de la 
bureaucratie où l’on viendrait 
davantage alourdir les formalités 
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Nos représentants communautaires ont mis en 
place une grande campagne de lutte à ce 
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connaître nos revendications et notre refus 
d’être associés à une activité de lobbying. 
Visiblement, nos arguments ont été entendus 
puisque le Ministre Fournier demande au 
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Pourquoi? Parce que dans les faits, aucun 
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adopter une Loi. Il y a quelques jours, l’association des lobbyistes a même demandé 
le retrait de la Loi, elle qui l’appuyait vigoureusement l’été dernier. Cette lutte n’est 
pas terminée, mais il faut se réjouir d’avoir l’occasion de se faire entendre.  
 

Projet de Loi 70 

Passons d’une bonne 
nouvelle à une moins 
bonne, le projet de Loi 70, 
déposé par le Ministre 
Hamad est une des pires 
réformes de l’aide sociale 
qu’il m’a été donné de voir 
au Québec. 

Ce projet de Loi ferait en sorte qu’une personne  jeune considérée apte à l’emploi 
faisant une première demande à l’aide sociale et qui refuserait un emploi serait 
coupée sur son chèque. Cette personne serait admissible au programme mis en 

vigueur par ce projet de Loi qui se nomme Objectif Emploi.  

Notons qu’actuellement au Québec, une personne sans contraintes 
à l’emploi reçoit 616$ par mois, ce qui est nettement en bas des 
besoins de base visant à assurer la subsistance des personnes.  
Couper davantage vient mettre les personnes dans une précarité 
telle qu’il est difficile de s’imaginer que celles-ci puissent s’en sortir 
sans aide extérieure.  

Malgré l’objectif énoncé de ramener les personnes vers le 
marché de l’emploi, ce projet de Loi vient faire de petites 
économies sur le dos des plus démunis. Le front commun des 
personnes assistées sociales et le collectif de lutte contre la pauvreté l’ont dénoncé, 
au nom de plusieurs organisations provinciales. Les consultations parlementaires 
nous informeront de l’avenir de ce projet de Loi qui n’est pas une bonne nouvelle! 
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Grands dossiers 
Le plan d’action en santé mentale 2015-2020, l’issue du procès de 
Guy Turcotte, le projet de Loi sur le lobbyisme et le projet de Loi 70 

 

Difficile de choisir un seul sujet dans cette édition des grands 
dossiers, considérant que l’actualité liée à la santé mentale est 

foisonnante d’informations et que l’ensemble de ces éléments 
concerne directement les personnes utilisatrices de services en 
santé mentale. Sans plus attendre, je vais commencer.  
 

Plan d’action en santé mentale 2015-2020 
 
J’ai lu une première fois le plan d’action en santé mentale 2015-
2020 : Faire ensemble et autrement. Il y a évidemment du bon et 
du moins bon dans ce plan d’action.  

Nous ne pouvons que nous réjouir des éléments qui concernent la promotion et la 
défense de droits en santé mentale. C’est un ajout au plan précédent. Évidemment, 
nous avons beaucoup apprécié l’idée avancée de produire un plan de primauté de la 
personne. À cet effet, si tout se déroule comme prévu, le CISSS travaillera cet hiver 
avec les organismes communautaires cet hiver afin de le mettre en place.  On a hâte 
de voir la suite.  

Ce plan pellette par en avant bien des éléments, cadres de références,  orientations 
ministérielles et lignes directrices à élaborer. En effet, on est déjà au neutre en matière 
d’action gouvernementale en santé mentale depuis 2-3 ans, beaucoup d’éléments 
devront être élaborés dans les prochaines années, pour entrer en fonction on ne sait 
quand. Ca soulève bien des questions. Plusieurs éléments sont absents du PASM, 
comme la notion d’entraide, qui est tellement importante pour les personnes. De plus, 

la section sur les services médico-légaux est plutôt inquiétante.  

Je vous en dirai davantage dans une prochaine édition du journal de L’A-
DROIT, d’ici là, je vous invite à participer à la Rencontre régionale qui aura 
lieu sur le sujet le 21 janvier prochain à Lévis.              9 

Rédaction : François Winter, directeur général de L’A-DROIT 
 
       



François Winter nous a également informé sur la continuité du 

projet de Programme de Supplément au Logement (PSL). 

L'organisme fiduciaire du PSL est l’organisme Les Nouveaux 

Sentiers de la MRC de l'Islet. Cet organisme a dernièrement 

reçu une subvention. Le projet continue d’avancer. 

 

Les délégués ont brillamment exposé leurs représentations.  

 

Monsieur Cyril Berthou, notre invité, a fait sa présentation sur CO-V, un service de 

covoiturage piloté par la CDC ICI-Montmagny-L’Islet et offert dans les MRC de 

Montmagny et de L’Islet. Ce service est accessible sur internet. Une présentation a été 

faite sur les transports en Chaudière-Appalaches et l’animatrice a mentionné qu’un 

répertoire sur les transports en Chaudière-Appalaches était en cours d’élaboration. En 

après-midi, nous nous sommes regroupés pour échanger sur les transports. Un compte-

rendu en a été fait. La rencontre s’est terminée vers les 15 heures. 
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Mon vécu et ma croissance en santé mentale  
 

 
 

L’A-DROIT vous invite à venir rencontrer Jean Gagnon, qui témoignera de son vécu et de sa 
croissance dans le domaine de la santé mentale.  
 
Chaque année, L’A-DROIT vient en aide à plusieurs centaines de personnes afin de les aider 
à reprendre du pouvoir sur leur vie par la défense de leurs droits en santé mentale. En 
faisant part de ses réussites et de ses difficultés, le parcours de Jean est un message 
d’espoir et d’humanité et reflète le chemin parcouru par beaucoup de personnes 
utilisatrices en santé mentale dans la région de Chaudière-Appalaches, ainsi qu’au Québec. 
 
Que vous soyez un(e) intervenant(e), une personne utilisatrice de services ou tout 
simplement intéressé par la question des droits en santé mentale, Jean saura vous informer 
et vous toucher par son vécu. Jean est une personne ayant bien connu les services de santé 
mentale de notre région, ainsi que certaines problématiques reliées à ses droits. Celui-ci a 
fait un cheminement personnel qui l’a amené à refuser les abus qu’il a vécu et celui-ci s’est 
donnée comme mission de venir en aide à ses pairs grâce à sa ténacité et sa force 
tranquille.  Jean a mis des années avant de comprendre la problématique réelle qu’il vit et 
sa détermination et son humanisme sauront vous inspirer. Un rendez-vous à ne pas 
manquer!!! 

Quand : Jeudi le 7 janvier 2016 
De : 19h00 à 21h00 

Où : L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches 
5935, rue Saint-Georges, bureau 130 à Lévis 

N’hésitez pas à vous inscrire d’ici le 6 janvier, en nous contactant au numéro sans frais 1-
866-837-1113 ou par courriel à l’adresse suivante : ladroit@ladroit.org      13 
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Chers membres, amis, partenaires,  
 
Nous désirons profiter de cette période de 
l’année pour vous remercier de votre 
contribution à la mission de l’organisme L’A-
DROIT.   
 
Souhaitons que la prochaine année nous 
apporte une plus grande reconnaissance des droits des personnes vivant 
avec un problème de santé mentale, dans la région de Chaudière-
Appalaches et dans toute la province de Québec. Nous continuerons 
d’être debout, à vos côtés, pour que ce souhait se réalise. 
 
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et puisse la nouvelle année vous 
apporter santé, bonheur et prospérité!!! 
 
L’équipe de L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches!!! 
 
 
 
 

Lors des trois dernières années, L’A-DROIT effectuait la vente des bougies du Carnaval de 
Québec au mois de janvier dans un secteur de Lévis.  
 

Cette année, le CA a décidé de ne pas renouveler l’expérience puisque cette levée de fonds 
demande des efforts colossaux aux membres et au personnel. Nous en retirons toutefois 
beaucoup de positif. En effet, il était très rassurant de constater l’ampleur de l’engagement 
des membres de L’A-DROIT auprès de l’organisme. Ainsi, ce fut une belle expérience humaine 
ou nous avons constaté une solidarité extraordinaire entre les personnes, mais aussi auprès 
de la communauté. En effet, plusieurs personnes se sont impliquées par le biais d’une 
annonce (dont un jeune homme âgé de 13 ans qui s’est proposé pour être bénévole. Nous 
tenions à remercier toutes ces personnes et nous gardons vos noms en banque pour la  
14 prochaine activité de levée de fonds de l’organisme. Encore merci ! 

Cadre de partenariat 

 

 
 

La dernière rencontre régionale, ayant pour 

thème le transport en Chaudière-Appalaches, 

s’est déroulée le 5 novembre dernier. L’accueil 

et l’inscription ont eu lieu à partir de 9 :15. Un 

mot de bienvenue a été fait par l’animatrice, Mireille Rodrigue, chargée de projet pour le 

Cadre de partenariat et employée de L’A-DROIT. L’ordre du jour a été adopté pour 

ensuite faire place aux élections.  

 

Monsieur Brian Sonier a été élu pour Alphonse-Desjardins. À peine une semaine s’était 

écoulée depuis le début de ses fonctions de délégué qu’il siégeait déjà sur deux comités. Il 

s’agit d’un homme impliqué qui, sans aucun doute, tient à cœur la défense des droits en 

santé mentale. Fait intéressant : monsieur Sonier est également président à La Barre du 

jour. Nous sommes convaincus qu’il saura sans doute porter la parole des personnes 

utilisatrices des services en santé mentale. 

 

François Winter, directeur général de l'A-DROIT, a procédé au lancement officiel du 

résumé synthèse du Cadre de partenariat, un document qui synthétise les sujets abordés 

lors des rencontres régionales des sept dernières années. Ce document a pour objectif de 

faire connaître l'opinion des personnes utilisatrices de services en santé mentale sur 

différents sujets à la population et à des acteurs du milieu de la santé et de l’éducation. 
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Rédaction : Mireille Rodrigue, agente de 
développement/chargée 

 de projet pour le cadre de partenariat 
 
       



 
 
 
 
 
 

Mois Appels Accompagnements Aides Aides + Acc. 
téléphoniques 

Juin 263 8 58 90 
Juillet  292 7 44 115 
Août 293 4 34 142 
septembre 436 17 58 193 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Rencontres régionales :  
 

- 21 janvier 2016 à la maison des scouts de Lévis.  
o Thème: Le plan d’action en santé mentale 2015-2020 

- 24 mars 2016 au restaurant l’Embâcle de Sainte-Marie  
o Thème : La participation citoyenne en santé mentale 

 
Atelier sur la P-38 

 

- 23 février 2016 : Locaux de Lévis, 5935, rue Saint-Georges, bureau 130.   
- 24 février 2016 : Locaux de Saint-Georges, 12220, 2ième avenue. 

 
Au plaisir de vous y voir! 
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Actualités Santé Mentale 
 

AGRESSIONS SEXUELLES : «ON DOIT METTRE FIN À L’OMERTÀ», DIT ME MÉNARD (LE 
DEVOIR, 24 novembre 2015 |Isabelle Paré) 
«La proportion alarmante de cas d’agressions sexuelles chez les personnes atteintes de 
déficience intellectuelle inquiète gravement les associations de parents, qui affirment que la 
loi du silence continue de régner autour de ce fléau.» 
 
EXCLUSIF: ENQUÊTE SUR LA QUALITÉ DES SOINS À L’INSTITUT PHILIPPE-PINEL (Jean-Marc 
Gilbert TC Media 18 NOVEMBRE 2015) 
«À la suite de plaintes déposées quant à la «qualité des soins et services offerts» aux patients 
de l’Institut Philippe-Pinel à Rivière-des-Prairies, une enquête a été ouverte conjointement 
par le Collège des médecins du Québec (CMQ) et l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ).» 
 
DES ZONES SANS ARMES À L’HÔTEL-DIEU? (CATHERINE BOUCHARD, JOURNAL DE QUÉBEC, 
15 NOVEMBRE 2015) 
Les policiers de Lévis pourraient être désarmés avant d’entrer au département de psychiatrie. 
 
LES PSYCHIATRES VEULENT DES POUVOIRS ACCRUS (Gabrielle Duchaine La Presse 13 
NOVEMBRE 2015) 
«Les psychiatres demandent plus de pouvoir quand vient le temps d’hospitaliser contre son 
gré une personne atteinte de maladie mentale. Une rencontre doit avoir lieu dans les 
prochaines semaines entre des membres de l’Association des médecins psychiatres du 
Québec (AMPQ), appuyés par un organisme d’aide aux familles, et des représentants des 
ministères de la Justice et de la Santé du Québec, a appris La Presse.» 
 
MANQUE D’APPROCHES ALTERNATIVES EN SANTÉ MENTALE (Média-école des étudiants en 
journalisme Catherine Ouellet, Laura Meuret 12 NOVEMBRE 2015)   
«Les approches biopsychosociales (dites alternatives) en santé mentale connaissent une 
hausse de demandes à Québec. Pourtant, elles demeurent minoritaires dans le réseau au 
moment où le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, vient de dévoiler le nouveau plan 
d’action en santé mentale 2015-2025 du gouvernement provincial, qui prévoit injecter 70 
millions de dollars dans le secteur.» 
 

Merci à Gorette Linhares de l’AGIDD-SMQ pour la revue de presse 
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Mois % d’appels de femmes % d’appels d’hommes 
Juin 64% 36% 
Juillet 66% 34% 
Août 64% 36% 
Septembre 59% 41% 

http://www.ledevoir.com/auteur/isabelle-pare
http://journalmetro.com/author/jeanmarcgilbert/
http://journalmetro.com/author/jeanmarcgilbert/


 
 

 

 

 
UNION DE FAIT 

 
Les conjoints de fait n’ont pas les mêmes droits 
que les conjoints mariés ou unis civilement.  
 
Qu’est-ce que l’union de fait? 
 
Les conjoints de fait sont deux personnes qui vivent ensemble et qui peuvent ou non être 
parents d’un enfant (ou plus). Les conjoints de fait peuvent partager leur vie sans habiter 
sous le même toit. Les conjoints de fait ne bénéficient pas des protections réservées aux 
couples mariés. 
 
Quelles sont ces protections? 

• protection de la résidence familiale :  
o LOCATAIRE : un des époux peut aviser le locateur par écrit que le logement 

sert de résidence familiale, ainsi, l’époux qui a son nom sur le bail devra 
obtenir l’accord de l’autre époux pour sous-louer, céder ou mettre fin au bail 

o PROPRIÉTAIRE : un des époux peut inscrire au registre foncier une déclaration 
de résidence familiale sur cette propriété, ainsi, l’époux propriétaire devra 
obtenir l’accord de l’autre époux pour vendre, donner ou louer la résidence 
familiale ou accorder certains autres droits sur la résidence familiale à 
quelqu’un d’autre (ex. : hypothèque) 

• patrimoine familial : résidences de la famille, meubles de ces résidences, véhicules 
utilisés par la famille, l’argent dans un régime de retraite accumulé durant le mariage 
comme REER et fonds de pension 

• prestation compensatoire : montant d’argent attribué à un époux pour compenser 
sa contribution au patrimoine de l’autre époux 

• pension alimentaire pour l’ex-conjoint 
• héritage : hériter de son conjoint s’il décède et qu’il n’a pas de testament 
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Effectivement, le contrôle et la surveillance du suivi de l’acte médical qui découle de 
l’ordonnance de traitement, est en général confié au CMDP. Or, ni la personne qui voudrait 
réviser son ordonnance, ni le tribunal ne peuvent avoir accès à ces dossiers. 
 
Dans sa décision, le tribunal ordonne au médecin traitant ou au psychiatre de faire un 
rapport de l’évolution du traitement pharmaceutique au CMDP à tous les 4 ou 6 mois, ou 
autres.1 Le CMDP a donc le mandat de surveiller le suivi de ce traitement et de le contester, 
le cas échéant. 
 
L’établissement pourrait ainsi saisir le tribunal advenant une divergence d’opinion entre le 
médecin traitant et le CMDP. Mais, selon Me Martin Ménard, aucun cas n’a été recensé à ce 
jour. De plus, comme il n’y a souvent aucun psychiatre au CMDP, les professionnels qui y 
siègent remettront difficilement en question le traitement psychiatrique.2  
 
C’est pourquoi même si un nouvel article a vu le jour dans le Code de procédure civile, la 
bataille n’est pas gagnée. Encore faut-il avoir accès à ses pièces justificatives pour prouver 
au tribunal qu’un fait nouveau est arrivé. La personne pourra difficilement se défendre sans 
ses preuves médicales.3 
 
Selon Me Martin Ménard « Le tribunal devrait prévoir qu’à 
période fixe, par exemple, à tous les trois mois, un rapport 
d'évaluation portant sur l'efficacité du traitement, l'évolution du 
patient, l'impact sur l'aptitude à consentir du patient et le 
pronostic soit préparé par le psychiatre et transmis au patient, 
ainsi qu’au CMDP (…) »  
 
Il ajoute que s’il advenait un problème concernant le traitement, 
la personne pourrait elle-même saisir le tribunal ou se prévaloir 
d’une contre-expertise pour contester un traitement inadéquat et 
même y mettre fin si sa santé s’améliore. 
 
Il est donc urgent d’abandonner cette pratique de laisser la 
surveillance des ordonnances de traitements au CMDP, et comme le dit Me Ménard, il faut 
souhaiter une intervention législative qui redonne à la personne sous ordonnance le pouvoir 
de défendre son droit à l’inviolabilité.  

                                                           
1 Publication de l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec, 
L’autorisation judiciaire de soins, le trou noir de la psychiatrie, mai 2014, tableau  p.34 
2 Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E.1, LES AUTORISATIONS JUDICIAIRES DE SOINS : LA DÉRIVE DES DROITS 
FONDAMENTAUX, juin 2014, p. 26 
3 Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E.1, LES AUTORISATIONS JUDICIAIRES DE SOINS : LA DÉRIVE DES DROITS 
FONDAMENTAUX, juin 2014, p. 24         
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.   
 
Bonjour à tous,  
 
 
Dès janvier 2016, l’ensemble des changements apportés au Code de procédure civile sera 
effectif. 
 
Une nouvelle disposition dans ce Code concerne la possibilité d’une révision d’un jugement 
qui touche à l’intégrité d’une personne, dès lors qu’il y a un fait nouveau suffisant pour le faire 
modifier. Comme les ordonnances de traitement sont directement liées à l’intégrité de la 
personne, l’article 322 du code de procédure civile est le bienvenu pour ceux et celles qui 
voudraient faire réviser une autorisation judiciaire de soins.  
 
Avant, rien dans la législation ne permettait de demander une révision de son ordonnance de 
traitement. Comme elles sont souvent de longue durée : deux, trois et même cinq ans, 
l’impossibilité de les réviser était une lacune législative déplorable et, selon moi, un 
antagonisme avec la Charte des droits et libertés. 
 
L’article 322 du Code de procédure civile peut donc devenir un levier légal pour une révision 
de son ordonnance de traitement :  

• Le jugement qui concerne des aliments ou la garde, l’intégrité ou la capacité d’une personne 
peut faire l’objet d’une révision dès lors que le demandeur ou tout intéressé est en mesure de 
présenter des faits nouveaux s’ils sont suffisants pour faire modifier le jugement.  

 
Toutefois, un gros problème persiste et devra absolument être rectifié afin de rendre la justice 
applicable. La personne qui voudrait réviser son ordonnance ne pourra pas avoir accès à ses 
preuves médicales puisque ces documents sont détenus par le Conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CMDP) et qu’ils sont confidentiels selon l’article 218 de la LSSS : 

• Malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1), les dossiers et procès-verbaux du conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens et de chacun de ses comités sont confidentiels. 
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Existe-il un moyen de se protéger sans se marier ou s’unir civilement? 
 
Oui! Le contrat de vie commune, le mandat en prévision de l’inaptitude, le testament et 
l’assurance-vie sont des moyens de se protéger en cas de séparation, d’inaptitude ou de 
décès. 
 
Il existe toutefois certaines situations pour lesquelles les conjoints de fait sont protégés au 
même titre que les conjoints mariés ou unis civilement. Ex. : certaines indemnités en cas 
d’accident de travail, d’accident d’automobile. 
 
Il s’agit de l’état du droit actuel sur l’union de fait. Dans le contexte actuel de la réflexion sur 
la modernisation du droit de la famille, il se peut que ces règles changent dans un avenir plus 
ou moins proche. À suivre… 
 

 

 
 

 

 

Bonjour,  

Il me fait plaisir de souhaiter de joyeuses fêtes aux membres de L’A-
DROIT. Il y a une grande vision commerciale dans les fêtes et souvent, 
le côté humain est délaissé. Pour les personnes seules, c’est une 

période plus difficile. Si vous connaissez une personne seule, je vous invite à prendre le 
téléphone et à la contacter afin de la mettre dans l’atmosphère des fêtes avec de l’entraide. 
Cela peut être un dîner, un souper ou un repas au restaurant, ce sont des pensées qui sont 
toujours appréciées.  

Souvent, pour les personnes plus pauvres, les fêtes c’est plus lourd. Cependant, il est 
important de voir l’autre côté, celui du cœur et du partage. Une bonne année pour tous en 
2016! 
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Rédaction : Isabelle Doneys, conseillère en défense de droits 
 
       

Rédaction : Martin Lemay, membre du Comité du Journal 
       



 

 

 
 
L a remise des prix Orange et Citron vise, depuis 1996, à sensibiliser le plus grand 
nombre aux enjeux liés aux droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale 
et à favoriser l’émergence de pratiques systémiques respectueuses des droits et recours.  
 
Le prix Orange est remis à une personne, un groupe, une association ou une institution qui s’est 
illustré pour le respect des droits des personnes vivant un problème de santé mentale. Le prix Citron 
est décerné à une personne, un groupe, une association ou une institution qui a contrevenu au 
respect des droits des personnes vivant un problème de santé mentale.  
 
La tenue d’un grand vote populaire, partout au Québec, détermine les récipiendaires. 
Les candidats peuvent déposer eux‐mêmes leur candidature ou être proposés par une personne 
ou une organisation. La période de mise en candidature se termine le mardi 5 janvier 2016.   
 

Conditions d’admissibilité 
Les prix Orange et Citron s’adressent : 
- à une personne ou à un groupe de personnes   - à un organisme communautaire 
- à une association        ‐  à une institution 
Les organismes membres de l’AGIDD‐SMQ sont exclus. 
 
Les nominés au prix Orange doivent s’être illustré, au cours de l’année 2015, pour le respect des 
droits des personnes vivant un problème de santé mentale. Les nominés au prix Citron doivent avoir 
contrevenu au respect des droits des personnes vivant un problème de santé mentale au cours de 
l’année 2015.   

Soumettre une candidature 
L e s mises en candidature doivent comprendre : 
• Un résumé de la mise en candidature (8 à 10 lignes) 
• Une lettre explicative, axée sur la question des droits, faisant la promotion de la candidature. La 
longueur de la lettre est laissée à la discrétion de l’auteur.   
• Les coordonnées d’une personne‐ressource. 
 
Les candidatures doivent être acheminées par courriel et/ou 
par la poste au plus tard le mardi 5 janvier à minuit :   
Gorette Linhares, agente de communication   
4837, rue Boyer, bureau 210   
Montréal (Québec) H2J 3E6     info@agidd.org 
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Suite à la présentation sur les enjeux 
régionaux, les participants ont formé 8 
ateliers où ils ont eu l’occasion 
d’échanger sur le thème du colloque et 
de faire connaître leurs points de vue 
quant à ce que nous pourrions tous 
faire pour améliorer le respect des 
droits des personnes qui vivent avec un 
problème de santé mentale dans la 
région. 
 
Après le retour sous le mode synthèse 
en grand groupe, nous avons clos la 

journée par une présentation de Mmes 
d’Andrée Morneau, président de l’AGIDD‐SMQ 
et Doris Provencher, directrice générale de 
l’AGIDD‐SMQ. Celles‐ci nous ont rappelé 
l’importance du respect des droits en santé 
mentale et ont fait état de problématiques, 
spécifiquement en lien avec le respect des 
droits fondamentaux. 
 
La journée s’est terminée vers 16h00 et les 
participants étaient satisfaits de leur journée, 
comme en font foi les évaluations. Voici certains 
commentaires :  
‐ Excellent colloque à renouveler absolument; malgré tout tant de choses restent à faire. 

Bon pour la prise de conscience des droits bafoués dans la société. 
‐ Bravo pour cette belle journée, pour la qualité des présentateurs, pour la prise de parole 

des personnes lors des ateliers 
‐ C’était bien préparé  Bravo et merci  
 
Cette journée colloque s’inscrit dans l’objectif qu’a L’A‐DROIT de se doter d’un cahier de 
revendications pour Chaudière‐Appalaches. Notons que nous produirons les actes du 
colloque en 2016. Un grand merci à tous pour votre participation et aux gens qui ont 
contribué à faire de cet évènement un succès!           François Winter, directeur général  
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C’est en présence de 80 personnes 
(membres, personnes utilisatrices de 
services, intervenants communautaires, 
intervenants du réseau de la santé) que 
nous avons tenu le 15 octobre dernier la 
journée colloque dont le thème était: 
Vers l’avant pour le respect des droits. 
Lors de cette journée, animée par Sylvie-
Madeleine Létourneau organisatrice 
communautaire au CISSS de Chaudière-
Appalaches, secteur Montmagny-L’Islet, 
Nous avons débuté cette journée par 
une présentation des membres du 
conseil d’administration de L’A-DROIT ont témoigné de leurs attentes pour la journée.  

 
Ensuite, nous avons eu le privilège d’assister à un 
Panel relevé qui s’est exprimé sur le thème 
suivant : Enjeux et pratiques d’autres secteurs 
d’activité liés à l’amélioration des conditions de 
vie des personnes. Celui-ci était composé des 
personnes suivantes :  
• M. Vania Wright-Larin, REPAC 03-12 
• M. Richard Lavigne, COPHAN 
• M. Mario Bousquet, Clés en Mains Québec 
• M. Rodrigue Gallagher, Ministère des Aînés 

• M. Benoit Poirier, Centraide Québec-Chaudière-Appalaches 
 
Nous avons choisi de mettre à contribution des partenaires en provenance d’autres secteurs 
d’activité, considérant que ceux-ci pouvaient nous amener un éclairage différent et une 
réflexion extérieure à la santé mentale sur notre cause. Bien souvent, nous cherchons « dans 
notre cour » des informations et c’est pour cette raison qu’il était rafraichissant de donner la 
parole à des gens d’autres secteurs d’activité. Notons que les personnes présentes ont eu 
l’occasion de s’exprimer au micro après les présentations et nous avons eu le plaisir d’avoir 
des interventions fort pertinentes qui ont enrichi la réflexion.  
 
Suite au dîner, fourni par le Café la Mosaïque (un organisme à but non-
lucratif du Vieux-Lévis), M. François Winter, directeur de L’A-DROIT a fait 
une présentation en lien avec certains enjeux régionaux concernant les     
2 droits en santé mentale.       

 

          
R E M S I N A G R O 
I N O R F O R C E P 
N T B V I O X M G R 
E R I R T F U I I I 
T A L I I L E D O O 
R I I O O P E L N V 
A D S V U E A O U A 
P E E O E E R I O S 
P A R T E N A I R E 
A G I R O L I B R E 

 
AGIR   IDÉE  PAIR   SAVOIR VOIX   
APPARTENIR  LIBRE  PARTENAIRE  SOIRÉE     
ENTRAIDE  LOI  RÉGION  SOIF 
FORCE  MOBILISER RIRE   VOLUME  
GROUPE  ORGANISME RIRTF   VOIR 
       

__  __   - __  __  __  __- __  __   __- __  __  __  __- __  __  __. 
 

 
 

Pour critiquer les gens il faut les connaître, et pour les connaître, il faut les aimer. (Coluche) 
 

S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie.    (Oscar 
Wilde) 
 

La logique vous mènera de A à B. L'imagination vous mènera partout.   (Albert Einstein) 
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Les différents volets de notre mission : 

 
1- Prise de contact    5- Action collective 
2- Aide      6- Action systémique 
3- Accompagnement    7- Promotion et sensibilisation 
4- Intervention proactive    8- Formation 

 
Nos principes directeurs : 

 
1- Autonomie des personnes 5- L’accessibilité 
2- La spécificité des personnes 6- L’appropriation du pouvoir 
3- Le préjugé favorable 7- La démocratie et la solidarité 
4- Le rapport volontaire au groupe 8- Le respect de la confidentialité et de la 

    vie privée 
 
 
        L’équipe de L’A-DROIT  

 
L’A-DROIT est un organisme communautaire 
autonome qui reçoit du financement des 
bailleurs de fonds suivants : 
 
- Centre Intégré des services de santé et 
des services sociaux (CISSS) de 
Chaudière-Appalaches par le « Programme 
de soutien aux organismes 
communautaires » (PSOC)  
- Centraide Québec-Chaudière-Appalaches 
 
 
 
 

 

 
 

Groupe régional de promotion et de défense de droits 
en santé mentale 

 

 

UN COLLOQUE RASSEMBLEUR! 
 
 
 
 
 
 

 

Isabelle     François       Renée  
Doneys        Winter       Leblanc 

  

Marie-Pier Soucy 
           (Avant) 
 

            Mireille Rodrigue 
       (absente sur la photo) 
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