
 
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 : 
 
- Agence de la santé et des services 
sociaux de Chaudière-Appalaches 
(ASSS) 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 PRINTEMPS TOUT EN MANIFESTATIONS À L’A-DROIT! 
 
 
 
 
 
 

 

Isabelle     François       Renée  
Doneys        Winter       Leblanc 

  
Marie-Pier Soucy 

           (Avant) 



Nous pouvons dire qu’en mai 2015, nous avons 
connu le mois des manifestations.  Tout d’abord, 
nous avons fait le 1er mai la grève sociale, afin de 
souligner notre opposition aux mesures 
d’austérité mises de l’avant par le gouvernement 
en place.   
 
Pourquoi manifester contre l’austérité? Parce 
que celle-ci s’attaque d’abord et avant tout aux 
personnes plus pauvres et démunies.  Pensons 
aux coupures qui ont été faits dans les 
programmes sociaux depuis 1 an.  Celles-ci touchent principalement la classe moyenne et les 
personnes à faible revenus. Il s’agit donc, pour notre organisme, d’une prise de position 

ferme envers les droits et le maintien de bonnes 
conditions favorisant le développement des 
déterminants sociaux en santé mentale. Plus de 800 
organismes communautaires ont fait la grève 
sociale le 1er mai. 
 
Ces manifestations étaient organisés avec un 
collectif d’organismes de Chaudière-Appalaches 
contre l’austérité.  Tout d’abord, nous avons fait la 
grève sociale devant les locaux de L’A-DROIT entre 
13h00 et 15h00.  Nous avons eu le plaisir d’accueillir 

avec nous des gens d’Aux Quatre Vents et de La Barre du Jour.  Le coin de rue étant plutôt 
passant, notre action a eu de la visibilité.  
Ensuite, nous avons rejoint la zone de grève 
à la Traverse de Lévis, ou plusieurs 
organismes s’occupaient d’une zone de 
grève.  Une cinquantaine de personnes 
étaient au rendez-vous.  Notre journée 
s’est terminée par la marche à Québec ou 
plus de 2500 personnes étaient présentes.  
Cela a envoyé un message fort en faveur 
d’une société plus juste.  
 
On remercie tous ceux qui ont participé 
avec nous le 1er mai : on continue! 
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* Le courage ne rugit pas toujours. Parfois le courage est cette petite voix intérieure qui nous 
dit à la fin de la journée: J’essayerai de nouveau demain.                                      (Sam Ya) 
  
* Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne alors qu’il 
réside dans la façon de la gravir.                                                      Confucius 
  
* Le succès, c’est d’aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme. Winston Churchill 
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argent                    loi 
austérité                lu  
autorisé                 mobilisé 
civil                        police  
CSST                     Québécois    
étudiant                 soin 
gloire                    
 

Rédaction : Jean-Philippe Chayer, commis de bureau 
 
       



«Le soutien aux jeunes de moins de 25 ans» 
Le Programme alternative jeunesse, destiné aux jeunes de moins de 25 ans qui sont 
admissibles à une aide financière de dernier recours, leur donne un coup de pouce pour 
intégrer le marché du travail en leur proposant une aide financière et un soutien adapté à 
leurs besoins. Consultez la page Aide aux moins de 25 ans.  
 
«Un soutien financier pour les mineures enceintes» 
Le programme Soutien financier aux mineures enceintes offre aux futures mamans de moins 
de 18 ans une aide financière mensuelle jusqu'à la naissance de leur enfant. Consultez la page 
Aide aux mineures enceintes.  
 
«Un soutien financier pour les personnes âgées de 55 ans à 59 ans ayant perdu 
leur emploi» 
Le Programme de soutien pour les travailleurs âgés, qui a pris fin le 31 mars 2013 pour le 
secteur de l’extraction de l’amiante et le 31 décembre 2012 pour les autres secteurs d’activité, 
a permis à des personnes de 55 à 59 ans s’étant retrouvées sans emploi en raison de la 
conjoncture économique et répondant à certains critères d’avoir droit à une aide financière 
mensuelle. Consultez la page Aide aux travailleurs âgés.  
 
«Un soutien aux victimes d'un licenciement collectif» 
Le Programme de soutien pour les travailleurs licenciés collectivement, qui a pris fin le 1er 
juillet 2014, permet aux personnes qui ont été licenciées et qui répondent à certains critères 
avant cette date d'obtenir une aide financière temporaire. Consultez la page Aide aux 
travailleurs licenciés collectivement.  
 
«Faciliter le retour au travail» 
Le programme Supplément à la prime au travail propose une aide pour couvrir les dépenses 
liées à l'intégration au marché du travail. Cette aide peut être offerte aux personnes qui ne 
reçoivent plus d'aide financière de dernier recours ou qui ont quitté le Programme alternative 
jeunesse, mais dont le revenu d'emploi demeure insuffisant. Consultez la page Aide aux ex-
prestataires d'aide sociale.  
 
«D'autres programmes de soutien du revenu auxquels vous pourriez avoir 
droit» 
Selon votre situation, vous pourriez avoir droit à un soutien financier offert par d'autres 
ministères ou organismes. Informez-vous sur les programmes offerts. Consultez la page  
18 Autres programmes de soutien du revenu.    À SUIVRE…. 

Manifestation contre les mesures de contrôle! 
 
Le 15 mai dernier, nous avons tenu deux manifestations de 
solidarité vis-à-vis les victimes de la Montérégie dans le cadre du 
recours collectif contre le CSSS du Suroît, qui a été homologué en 
Cour supérieure le 15 mai.  Il s’agit d’une grande victoire pour les 
personnes utilisatrices de services ayant été injustement privées de 
leurs droits fondamentaux en étant conventionnés et isolés avec 
des motifs qui ne respectent pas la Loi et ce, de façon abusive.   
 
Nous revendiquons l’abolition des mesures de contrôle et son 
remplacement par des mesures alternatives. Plusieurs sociétés 
occidentales plus avancées dans le domaine de la santé mentale et du respect des droits 
humains ont des pratiques bien différentes des nôtres dans ce domaine.  Pensons au 
Danemark et la Suède, par exemple.  Remplacer ces mesures par des alternatives relève à la 
fois d’une volonté individuelle des différents intervenants et d’une volonté politique des 
dirigeants. Si ceux-ci considèrent le respect des droits humains comme important, cela 

deviendra une priorité. 
 
Notre journée a débuté par une marche d’une 
vingtaine de manifestants à Lévis qui a démarré au 
CLSC Desjardins et elle a fait un arrêt devant le pavillon 
Bédard de l’Hôtel-Dieu de Lévis, afin de souligner une 
minute de silence pour les victimes. Visiblement, notre 
action a attiré la curiosité puisque plusieurs personnes 
travaillant au CLSC et en psychiatrie nous ont pris en 

photo et nous ont probablement filmés.  
 
En après-midi, nous avons manifesté devant le palais de justice de 
Saint-Joseph-de-Beauce, avec 10 manifestants provenant de la 
Beauce, des Etchemins et des Appalaches.  Nous avons eu un bel 
accueil des beaucerons présents.   
 
En terminant, je tiens à féliciter les participants pour leur 
engagement envers les droits en santé mentale, et leur prise de 
position pour des services plus justes et humains.  Ensemble, nous 
pourrons faire changer les choses.  Félicitations au CDDM pour 
l’entente dans le recours collectif!                        3 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financiere/aide-aux-moins-de-25-ans/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financiere/aide-aux-mineures-enceintes/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financiere/aide-aux-travailleurs-ages-de-55-a-59-ans/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financiere/aide-aux-travailleurs-licencies-collectivement/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financiere/aide-aux-travailleurs-licencies-collectivement/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financiere/aide-aux-ex-prestataires-de-laide-sociale/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financiere/aide-aux-ex-prestataires-de-laide-sociale/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financiere/autres-programmes-de-soutien-du-revenu/


Témoignage 
 
Bonjour,  
 
Je me nomme Marc Landry et je voudrais 
remercier sincèrement Mme Isabelle Doneys 
pour son aide et son support dans mes 
démarches de défense de droits depuis le 17 
octobre 2014.  
 
Elle est venue me rencontrer au Prisme 
Hébergement et a étudié mon dossier, elle m’a 
aidé à écrire une lettre au pouvoir discrétionnaire du ministre pour une remise de dette au 
ministère de l’emploi et de la solidarité. Je ne pensais jamais m’en sortir un jour, mais Mme 
Doneys a pris le temps de m’écouter et de se déplacer pour m’aider. Grâce à elle, j’ai obtenu 
gain de cause et cela a donné un bon résultat. 
 
Depuis ce temps je me sens libéré d’une dette et donc plus heureux. 
 
Alors je vous dis personnellement, si vous avez un problème quel qu’il soit, ne vous gênez 
pas, appelez à l’A-DROIT au numéro 1 866-837-1113.  

Marc Landry 
 

PS : Je veux aussi remercier tous les intervenants et les intervenantes du Prisme 
Hébergement à Beauceville où je réside, car ils ont pris la peine de m’aider et de faxer tous 
les documents nécessaires au ministère de l’emploi et de la solidarité. Un merci spécial à mes 
intervenantes, Émilie Giguère et Myriam Labrecque. 
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Le gouvernement, a annoncé durant les derniers mois que des 
compressions à l’aide social se feront sentir dans un proche avenir. À 
L’A-DROIT, nous sommes dessus de cette annonce. Les mesures trop 
drastiques et des programmes qui favorisent la réintégration sociale et 
le marché de l’emploi seront remplacé par quoi?  

Plusieurs personnes m’ont témoigné avoir un jour bénéficié des programmes tout en étant à 
l’aide sociale. De cet aide dans le passé, il en découle que ces personnes se sont réapproprié 
une meilleure qualité de vie. La réalisation d’un individu passe par plusieurs étapes selon 
moi et la réappropriation du pouvoir en est une. 
 
Le travail et le soutien à la réintégration sociale, c’est un choix de société. Vivre avec un 
problème en santé mentale n’est jamais écarté des probabilités d’expériences à vivre pour 
chacun de nous, faut y penser ! En 2016, des changements seront apportés, c’est à suivre.  
 
Pour différents renseignement sur l’aide sociale, vous pouvez visiter le 
site : http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financier  
 

«Obtenir une aide financière» 
Emploi-Québec administre des programmes d'aide financière qui visent à soutenir les 
personnes et les familles à faible revenu dans leurs efforts d'intégration sociale et 
professionnelle. 
 
Selon votre situation, un soutien financier pourrait vous être attribué. Il est également possible 
d'obtenir le remboursement de certains frais (un soutien du revenu) si vous participez à un 
programme ou à une mesure d'emploi.  
 
«Obtenir une aide financière de dernier recours» 
Quelle que soit votre situation, avec ou sans contraintes temporaires, vous pourriez bénéficier 
d'une aide financière de dernier recours. Vous pourriez également être admissible à des 
prestations spéciales, notamment pour les médicaments, les services d’optométries, les 
services dentaires et pour répondre à des besoins particuliers. Consultez la section Aide 
sociale. 
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Par Renée Leblanc, conseillère en défense de droits 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financier
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financiere/aide-sociale/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financiere/aide-sociale/


 
 

Encore une fois cette année, nous avons eu le privilège d’avoir en notre compagnie plusieurs 
stagiaires, au Baccalauréat en droit et en travail social, qui nous ont donné un sérieux coup 
de main afin de poursuivre notre mission. Nous désirons les remercier de leur contribution à 
L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches.  Les voici :  
 
Olivier Hamel et Roxane Chamberland     Printemps 2014 
Sylvain Bisson         Printemps 2014 
Myriam Morin et Jessy Tremblay      Automne 2014 
Olivier T. Raymond, Erika Provencher et Catherine Pâquet  Hiver-Printemps 2015 

 
Merci, votre aide a fait la différence ! 

 
 

 
 
 

Rencontres régionales :  
 

- 5 novembre 2015 à Lévis (thème à déterminer) 
- 10 décembre 2015 à Sainte-Marie (thème à déterminer) 

 
Atelier : la vision critique en santé mentale 

 

- 22 septembre 2015 : Locaux de Lévis, 5935, rue Saint-Georges, bureau 130.   
- 23 septembre 2015 :Locaux de Saint-Georges, 12220, 2ième avenue. 

Au plaisir de vous y voir! 
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Actualités santé mentale 
 
La pauvreté et l’aide sociale ne sont pas des choix : le ministre Hamad doit soutenir et non 
pas punir – 
Montréal, | 27 avril 2015, | Communiqué de presse. 
 
Plusieurs groupes sociaux dont le Front commun des personnes assistées sociales du 
Québec, l’AGIDD-SMQ, le CDDM et le SRAADD-CQM dénoncent l’attaque aux droits humains 
que constitue le nouveau programme « Objectif emploi ».  
 
La vieille dame qui s’enfuyait avec sa marchette - 
YVES BOISVERT|  Édition du 17 avril 2015, | section ACTUALITÉS, |écran 2 
http://plus.lapresse.ca/screens/5b572598-4850-4c48-9ff8-c1a33714819c%7C_0.html 
 
Un récit qui glace le sang, celui de l’exploitation d’une personne âgée. Il y a eu visiblement 
collusion pour que la dame soit déclarée inapte, isolée et volée.   
 
«Un matin de janvier l’an dernier, Veronika Piela se rend compte que son argent a disparu de 
la banque. Son demi-million était entre les mains d’un avocat. Elle avait une « mandataire » 
qui se prétendait sa nièce. Un médecin l’avait diagnostiquée Alzheimer.  
 
Il ne restait plus qu’à la sortir de son appartement pour l’enfermer. Histoire d’un cauchemar 
éveillé… 
 
Le matin du 15 février 2014, la police de Montréal reçoit un appel étrange. Une femme de 90 
ans court avec son déambulateur, sans manteau, malgré le froid, dans une rue de Côte-des-
Neiges…» 
 
JEAN-PIERRE MÉNARD, Le missionnaire du droit -  
Ariane Lacoursière | La Presse|  Édition du 11 avril 2015 | section ACTUALITÉS, écran 11 
http://plus.lapresse.ca/screens/a07af540-27b8-4a98-baff-691a20ff942d%7CedEtQbF9aiAR.html 
 
Portrait de Me Jean-Pierre Ménard, grand défenseur des droits des usagers du système de 
santé et allié de longue date de l’AGIDD-SMQ. 
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Mois Appels Accompagnements Aides Aides + Acc 
téléphoniques 

Janvier 391 7 55 63 
Février 374 18 42 87 
Mars 377 15 54 82 

Journée-Colloque de 
L’A-DROIT  

Quand : 15 octobre 2015 
Ou : Salle Raymond-Blais, 6 
rue olympique, Lévis.  
Thème : Quelles initiatives peut-on prendre pour 
améliorer le respect des droits des personnes 
utilisatrices de services en santé mentale? 
Plus de détails à venir dans le prochain journal de 
L’A-DROIT. Réservez cette date à votre agenda! 
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De plus, il est important de dire la vérité sur sa condition de santé lors de l’embauche car le 
fait d’omettre une information peut être considéré comme une fausse déclaration. Les 
conséquences peuvent être sérieuses : rupture du lien de confiance avec l’employeur, 
congédiement, problème avec l’assurance, etc. 

Si vous avez vécu de la discrimination lors d’un processus d’embauche, vous pouvez déposer 
une plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Aussi, n’hésitez pas à 
appeler L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches, il nous fera plaisir de vous aider dans votre
démarche.  Nous avons également produit un document d’information sur les droits de la 
personne en lien avec la santé mentale qui est disponible à qui en fait la demande. 

Il y a eu 330 congressiste le 5 Mai et 275 le 6 Mai... J'ai été limité a juste une demi-page dans 
le journal, alors sautons dans le vif du sujet:

Il y as eu 2 débats et 2 tables rondes (plutôt rectangulaire, à mon avis ;-) ) des conférences,
allocutions, des périodes de questions etc... tout cela, très, très, très, mais alors là, très 
intéressant... 

Celle-ci : Grande conférence « Le bonheur au boulot : Le bien-être mental et les exigences de 
productivité peuvent-ils être compatibles?» par le Dr Camillo Zacchia, Ph. D., psychologue. 
Celui-ci nous a parlé d’où peut provenir le stress qui peut amener à un burn-out, comment
éviter ça, de percevoir les signes avant-coureurs etc...Il nous a lancé quelques slogans,
genre: Tout le monde parle de ce qu'il connait, et non pas de ce qu'il ne connait pas....en 
voulant démontrer qu'il ne fallait pas ce stresser par ce que les autres sont capable de faire, 
mais plutôt de ce focusser sur nos force à nous... Aussi, il faut apprendre à dire non, mais de 
convaincre « notre boss » du pourquoi... 

Pendant une période de question, un point qui as été amené est: Il y as de plus en plus de 
demande d’ordonnance de cours pour forcer une personne qui as une problématique en santé 
mentale à être hospitaliser...(dans mes propres mots). A savoir si il y a plus de cas qui ont 
besoin d'ordre de cours, ou si il y as abus, c’est à suivre... 

La journée c'est bien terminé car j'ai gagné le tirage de la bande dessinée « un moment
d'impatience! ».Et voilà 13 pages de notes de la journée 2, condensée, coupé, livré a vous en 
quelque lignes... Ça me ferais plaisir de discuter avec vous, face-à-face de ces 2 journées très 
chargées en informations...N'hésitez pas à venir me voir, ça va me faire plaisir de piqué une 
petite jasette avec vous...
Cordialement votre, Christian Paquette, votre nouveau délégué de la région de la Beauce.   15 

Mois % d’appels de femmes % d’appels d’hommes 
Janvier 54 % 46 % 
Février 70 % 30 % 
Mars 56 % 44 % 

Suite de la page 8 



.  

Aujourd’hui je vais vous parler de la discrimination à l’embauche, il y a un document 
pertinent à ce sujet produit par la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse. On y explique les limites et les droits de l’employeur lors de l’embauche en ce qui 
concerne le dossier médical de la personne: (L’application et l’interprétation de l’article 18.1 
de la Charte des droits et libertés de la personne). 
 
Selon l’article 18.1. de la Charte des droits et libertés du 
Québec : «  Nul ne peut, dans un formulaire de demande 
d'emploi ou lors d'une entrevue relative à un emploi, requérir 
d'une personne des renseignements sur les motifs visés dans 
l'article 10 sauf si ces renseignements sont utiles à l'application de l'article 20 ou à 
l'application d'un programme d'accès à l'égalité existant au moment de la demande. » 
 
Par conséquent, l’employeur ne peut pas demander le dossier médical du candidat lors de 
l’embauche, mais peut demander que le candidat passe un examen médical pré-embauche 
ou qu’il remplisse un questionnaire sur sa condition médicale. Toutefois, il appartient à 
l’employeur de démontrer la pertinence de ces informations en vertu de l’article 20 de la 
Charte : « Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités 
requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, 
politique ou éducatif d'une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au 
bien-être d'un groupe ethnique est réputée non discriminatoire. »  
   
Par conséquent, l’examen médical pré-embauche doit se limiter seulement « aux aptitudes 
ou qualités requises » pour accomplir les tâches de travail. Si les questions sont 
discriminatoires, l’employeur a le fardeau de prouver qu’elles sont nécessaires pour évaluer 
les qualifications et l’aptitude du futur employé aux exigences reliées aux tâches de l’emploi. 
L’employeur doit faire la preuve du lien entre les deux. Les questions doivent être centrées 
sur les compétences et les qualifications et non sur les caractéristiques personnelles. C’est 
la même chose pour l’entrevue. 
14. 

Rencontre régionale du 30 avril 2015 : Bilan et 
élection des délégués régionaux 

Nous avons tenu le 30 avril dernier la traditionnelle rencontre régionale 
bilan et tenu l’élection annuelle des délégués régionaux des personnes 
utilisatrices de services. Tout d’abord, mentionnons que nous avons, comme à l’habitude, été 
bien accueillis dans les locaux du restaurant l’Embâcle de Sainte-Marie de Beauce (Hôtel-
Motel la différence).   Plus de 30 personnes étaient présentes lors de cette rencontre. 

Nous avons débuté la journée par la présentation du bilan 
de la dernière année. François Winter, animateur de la 
rencontre, nous a présenté le bilan de 2014-2015 pour le 
cadre de partenariat, la 7ième année de ce projet dans la 
région. Les délégués régionaux ont été occupés cette 
année dans le cadre de partenariat avec 7 rencontres de 
délégués et 37 représentations, malgré une année ou la 
concertation avec le réseau de la santé tend à diminuer, en 

lien avec les changements structurels dans le réseau.   

Nous avons également présenté les résultats préliminaires de la consultation par les délégués 
régionaux des personnes fréquentant une ressource d’entraide.  En après-midi, François 
Winter a présenté les orientations pour la prochaine année du Cadre de partenariat et nous 
avons procédé à l’élection des délégués régionaux pour 2015-2016.  Ceux-ci auront quelques 
représentations en juin, mais les activités 
reprendront en septembre prochain pour le cadre 
de partenariat. Voici les délégués pour la prochaine 
année:  

Christian Paquet : Beauce 
Germaine Giroux : Alphonse-Desjardins 
Isabelle Fournier : Montmagny-L’Islet 
 

On se revoit à l’automne pour le cadre de partenariat!              7 

Rédaction : Isabelle Doneys, conseillère en défense de droits 
 
       



Journées annuelles de santé mentale 2015 

C'est dans une somptueuse salle de l'hôtel Mariott Château Champlain de Montréal qu'ont 
eu lieu les journées annuelles de santé mentale, les 5 et 6 mai 2015. En fait, ce fut deux 
jours enrichissants en informations et en 
échanges. 

Tout d'abord, lors de la journée du mardi 5 mai 
2015, les propos de Mme Raymonde St-Germain, 
protectrice du citoyen, ont suscité l'admiration de 
l'auditoire. Aussi, les aspects du droit et de la 
marginalité en santé mentale ont été 
judicieusement abordés. 

Ensuite, le mercredi 6 mai 2015, le point central des discussions a porté sur la santé mentale 
et le travail. Tout particulièrement, la promotion/prévention de la santé mentale au travail 
ont été les deux aspects principaux ayant suscité des débats entre les différents acteurs du 
milieu présents à cette rencontre. Également, en fin de journée, le discours de M. Roger 
Paquet, ex-sous-ministre de la santé et services sociaux, a permis de cibler 10 pistes 
changement, soit disant prometteuses, pour le nouveau contexte organisationnel. 

Ce colloque a soulevé beaucoup de préoccupations et j'ose espérer que les actions 
proposées afin d'apporter des correctifs sur les services et l'aide destinés aux personnes 
ayant un trouble mental seront concrètement appliquées et ce, dans un proche avenir 

   Isabelle Fournier, Déléguée pour le territoire de Montmagny-L'Islet 

Bonjour à tous!  
 
J'ai eu le privilège d'assister à la «Journées Annuelles De Santé Mentale 2015 - Faire 
Ensemble Et Autrement »  qui a eu lieu à l’hôtel Marriot, Château Champlain a Montréal... 
avec François et Isabelle. C'est un endroit très chic, et j'avais apporté juste du linge sport, en 
tout cas... 
 
Le décor me faisait penser comme dans le film le Titanic on dirait la même fameuse escalier 
8 qui tourne ou l'eau commençais à monter...  

 
 
 
 
 
 
 

Hélène Chabot, présidente du CA de L’A-DROIT 
 

 

Bonjour chers membres et futurs membres,  
 
Il me fait plaisir de vous inviter à la 13e Assemblée générale annuelle de L’A-DROIT de 
Chaudière-Appalaches qui se tiendra le jeudi, 4 juin 2015, à compter de 13h30, au centre 
de plein air de Lévis, situé au 65, Mgr. Bourget, à Lévis. Nous ferons une consultation sur le 
projet de cahier de revendications à 13h30 et débuterons l’AGA à 14h15. 
 
L’Assemblée générale annuelle est l’occasion de prendre connaissance de nos principales 
réalisations ainsi que des activités prévues pour la prochaine année. Ainsi, le conseil 
d’administration vous présentera le rapport d’activités, les états financiers ainsi que les 
priorités pour 2015-2016.  
 
Si vous être membre, vous pourrez également voter pour choisir les 
administrateurs qui combleront les 4 postes en élection, cette année, au 
conseil d’administration de L’A-DROIT.  
 
Par ailleurs, il vous est possible de poser des questions à l’Assemblée, des réponses y seront 
apportées en cours de rencontre. À la fin de la rencontre, un goûter vous sera servi et nous 
ferons un tirage de prix de présence. Les frais de transport peuvent être remboursés. Du 
covoiturage est également possible. À cet effet, nous vous invitons à nous contacter. Vous 
êtes invités à y venir en grand nombre.  
 
Au plaisir de vous compter parmi nous le 4 juin prochain !  

13 Suite en page 15 



Bien que ces JASM étaient les plus intéressantes des 4 dernières 
années, comme plusieurs, je dois avouer que j’ai été déçu de ne 
pas avoir assisté au lancement tant attendu du plan d’action en 
santé mentale.  Cela fait plusieurs années que nous l’attentions et, 
tel un enfant attendant en vain le père noël, je repars déçu chez 
moi à chaque fois.  Cependant, il y a tout de même eu un 
changement de gouvernement qui a lancé de grands 
bouleversements donc, j’ai cru comprendre que la question était 
davantage politique qu’administrative… Rappelons qu’un plan  
d’action donne des grandes lignes à l’action gouvernementale dans 
une problématique particulière.  Dans le domaine de la santé 
mentale, le dernier plan d’action a éché il y a 5 ans.  Je crois que 
nous sommes en droit de nous attendre à de nouvelles lignes 
directrices gouvernementales, il 

s’agit d’une attente légitime.   
 
Austérité 
 
En terminant, quelques mots sur l’austérité.  Au rythme ou 
les coupures s’alignent, nous pouvons nous demander quel 
sera l’état de nos services publics aux fêtes.  
 

De multiples organismes ayant pour mandat la concertation dans 
le but d’améliorer la condition de vie des gens ont été soit abolis, 
soit fusionnés.  Pensons aux CLD qui ont été fermés et dont les 
services ont été intégrés dans les MRC. Récemment, il y a eu les 
forums jeunesse, des lieux de développement de la citoyenneté et 
de concertation qui ont vu leur financement être coupé.  La 
situation continue d’être préoccupante.  L’A-DROIT continuera à 
suivre avec un grand intérêt la situation.   
 
À cet égard, je vous invite à consulter le site suivant qui donne une 

liste de coupures depuis avril 2014 : http://nonauxhausses.org/wp-
content/uploads/AfficheListedesmesuresAust%C3%A9rit%C3%A9mars2015.pdf Sur ce, je 
vous dis à bientôt! 
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Grands dossiers 
Plusieurs choses… en attendant 

l’automne! 

 
 
 
Oui, cette édition des grands dossiers traitera de plusieurs 
sujets puisque autant l’actualité au Québec foisonne de sujets 
diversifiés.  Aussi, je dois m’en confesser, je brule d’envie de 
traiter de divers sujets mais il est trop tôt pour ce faire.  Je 
devrai donc attendre un peu… à l’automne très certainement 
ou L’A-DROIT lancera plusieurs documents qui feront nous 
l’espérons avancer la cause des droits en santé mentale dans 
la région.   
 
Je traiterai donc de divers sujets par blocs, au lieu d’en choisir un seul, j’en traiterai plusieurs 
un peu moins en profondeur.  
 
Réorganisation du réseau de la santé 
 
Au moment d’écrire ces lignes, le cadre supérieur responsable du volet santé mentale et 
dépendance au CISSS (le regroupement des 13 établissements de santé de la région), est 
connu. Il s’agit de Michel Laroche, qui occupait auparavant des fonctions similaires pour le 
CSSS Alphonse-Desjardins.  Nous souhaitons nos félicitations et nos souhaits de bonne chance 
à M. Laroche dans ce grand défi de gestion qu’il aura à relever et nous lui offrons notre 
collaboration pour la mise en place d’initiatives visant le respect des droits en santé mentale 
dans notre région.  Dans ce domaine, il y a selon nous beaucoup de pain sur la planche puisque 
notre région est bien loin d’être chef de file dans ce domaine.  
 
Pour ce qui est des autres cadres, les entrevues se déroulent ces jours-ci et ceux-ci entreront 
tous en fonction d’ici la Saint-Jean Baptiste selon nos informations.  
 
À noter que la santé mentale et la dépendance ont été regroupés, comme cela se fait dans 
plusieurs pays ou les systèmes de soins en santé mentale sont plus efficaces.  Il s’agit à mon 
point de vue d’un rapprochement qui apparait bienvenue.               9 

Rédaction : François Winter, directeur général de L’A-DROIT 
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Aussi, la commissaire régionale aux plaintes et à la qualité des services a été nommée.  Il 
s’agit de Mme Brigitte Landry, auparavant commissaire locale aux plaintes et à la qualité des       
services au CSSS de la région de Thetford.  Nous avons travaillé à plusieurs reprises dans le 
passé avec Mme Landry et nous lui souhaitons nos félicitations et bonne chance pour ce 
nouveau défi, en souhaitant poursuivre notre bonne collaboration déjà établie depuis 
plusieurs années.  
 
Concernant la réorganisation, voici quelques liens utiles :  
Les bulletins d’information du CISSS concernant la 
réorganisation : http://www.agencesss12.gouv.qc.ca/curieux/le-point-ca-special-
reorganisation/special-reorganisation-edition-du-14-mai-2015/  
 
Pour du contenu critique de l’interne du réseau (plutôt rare d’y accéder), un site nommé 
CISSS Libre parole que je vous invite à consulter: http://www.cissslibreparole.com/  
 
JASM 2015 et PASM 
 
Les journées annuelles de santé 
mentale 2015 (JASM) ont eu lieu les 
5 et 6 mai dernier à Montréal.  J’ai 
eu le plaisir d’y accompagner deux délégués régionaux (Christian et Isabelle, voir autres 
textes) qui y participaient.  Cette année, les JASM duraient 2 jours au lieu des 3 jours 
habituels.  Dans le contexte actuel, nous devons féliciter la direction de la santé mentale qui a 
été en mesure de tenir ces deux journées malgré le contexte d’AUSTÉRITÉ ambiant.   

 
La première journée portait sur les droits. Nous avons eu le plaisir 
d’avoir, comme conférence d’ouverture, la protectrice du citoyen, 
Mme Raymonde Saint-Germain qui a fait une conférence 
sensationnelle ayant pour titre : « Donner à la santé mentale la 
place qui lui revient ».  
 
Dans son allocution, Mme Saint-Germain aborde une pléiade de 
sujets liés aux abus de droits et aux problématiques, entre autres 
en lien avec la garde en établissement et les mesures de contrôle, 

des problématiques récurrentes qui sont non-résolues par le réseau de la santé.  Celle-ci a 
dressé 4 constats actuels en lien avec le respect des droits :  
 
10 

1- Les mesures de contrôle ne sont pas toujours des actes réservés dans la pratique, ce 
qui signifie que plusieurs intervenants n’ayant pas les qualifications requises décident  
bien souvent de leur application. 

2- Il y a peu de mesures de contrôle dispensées en contexte planifié. 
3- Pas de lignes directrices pour la contention chimique 
4- Il faut se préoccuper des soins et services aux personnes incarcérées 

 
L’allocution de Mme Saint-Germain est disponible à l’adresse 
suivante : https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/discours/2015-05-
05_journees-annuelles-sante-mentale.pdf  
 
Ensuite, nous avons eu droit à deux panels et une grande conférence en après-midi. Lors du 
panel du matin, Mme Doris Provencher y participait, en compagnie de Me Jean-Pierre Ménard.  
L’animatrice a demandé aux participants quelle était  l'importance accordée aux droits dans 
le réseau de la santé.  Mme Provencher a répondu que selon elle, on parle de  4/10.  Des 
échanges de points de vue divergents ont eu lieu sur le thème des droits, dans le respect 
des opinions de chacun.  Je n’ai pas ressenti de tension particulière lors de ces journées. 
 
Le lendemain, le thème était le travail.  C’était 
également une journée intéressante.  Lors du panel 
du matin, il fut question de l’embauche dans le 
réseau de la santé de travailleurs ayant eu un 
problème de santé mentale.  Plusieurs soulignaient 
ce problème comme étant important.  J’ai alors 
décidé d’aller au micro afin de rappeler que cette 
problématique durait et qu’il fallait régler le 
problème puisque nous avons dénoncé 
publiquement cette situation en 2009.  Cette 
situation doit changer et la discrimination dans 
l’embauche doit cesser! 
 
La conférence de M. Roger Paquet, ancien sous-
ministre au MSSS en clôture était très instructive. 
Celui-ci a rappelé l’importance des groupes en 
défense de droits en santé mentale et à quel point 
ceux-ci constituent une avancée importante pour le 
système de santé. 

         11          
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Bien que ces JASM étaient les plus intéressantes des 4 dernières 
années, comme plusieurs, je dois avouer que j’ai été déçu de ne 
pas avoir assisté au lancement tant attendu du plan d’action en 
santé mentale.  Cela fait plusieurs années que nous l’attentions et, 
tel un enfant attendant en vain le père noël, je repars déçu chez 
moi à chaque fois.  Cependant, il y a tout de même eu un 
changement de gouvernement qui a lancé de grands 
bouleversements donc, j’ai cru comprendre que la question était 
davantage politique qu’administrative… Rappelons qu’un plan  
d’action donne des grandes lignes à l’action gouvernementale dans 
une problématique particulière.  Dans le domaine de la santé 
mentale, le dernier plan d’action a éché il y a 5 ans.  Je crois que 
nous sommes en droit de nous attendre à de nouvelles lignes 
directrices gouvernementales, il 

s’agit d’une attente légitime.   
 
Austérité 
 
En terminant, quelques mots sur l’austérité.  Au rythme ou 
les coupures s’alignent, nous pouvons nous demander quel 
sera l’état de nos services publics aux fêtes.  
 

De multiples organismes ayant pour mandat la concertation dans 
le but d’améliorer la condition de vie des gens ont été soit abolis, 
soit fusionnés.  Pensons aux CLD qui ont été fermés et dont les 
services ont été intégrés dans les MRC. Récemment, il y a eu les 
forums jeunesse, des lieux de développement de la citoyenneté et 
de concertation qui ont vu leur financement être coupé.  La 
situation continue d’être préoccupante.  L’A-DROIT continuera à 
suivre avec un grand intérêt la situation.   
 
À cet égard, je vous invite à consulter le site suivant qui donne une 

liste de coupures depuis avril 2014 : http://nonauxhausses.org/wp-
content/uploads/AfficheListedesmesuresAust%C3%A9rit%C3%A9mars2015.pdf Sur ce, je 
vous dis à bientôt! 
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Grands dossiers 
Plusieurs choses… en attendant 

l’automne! 

 
 
 
Oui, cette édition des grands dossiers traitera de plusieurs 
sujets puisque autant l’actualité au Québec foisonne de sujets 
diversifiés.  Aussi, je dois m’en confesser, je brule d’envie de 
traiter de divers sujets mais il est trop tôt pour ce faire.  Je 
devrai donc attendre un peu… à l’automne très certainement 
ou L’A-DROIT lancera plusieurs documents qui feront nous 
l’espérons avancer la cause des droits en santé mentale dans 
la région.   
 
Je traiterai donc de divers sujets par blocs, au lieu d’en choisir un seul, j’en traiterai plusieurs 
un peu moins en profondeur.  
 
Réorganisation du réseau de la santé 
 
Au moment d’écrire ces lignes, le cadre supérieur responsable du volet santé mentale et 
dépendance au CISSS (le regroupement des 13 établissements de santé de la région), est 
connu. Il s’agit de Michel Laroche, qui occupait auparavant des fonctions similaires pour le 
CSSS Alphonse-Desjardins.  Nous souhaitons nos félicitations et nos souhaits de bonne chance 
à M. Laroche dans ce grand défi de gestion qu’il aura à relever et nous lui offrons notre 
collaboration pour la mise en place d’initiatives visant le respect des droits en santé mentale 
dans notre région.  Dans ce domaine, il y a selon nous beaucoup de pain sur la planche puisque 
notre région est bien loin d’être chef de file dans ce domaine.  
 
Pour ce qui est des autres cadres, les entrevues se déroulent ces jours-ci et ceux-ci entreront 
tous en fonction d’ici la Saint-Jean Baptiste selon nos informations.  
 
À noter que la santé mentale et la dépendance ont été regroupés, comme cela se fait dans 
plusieurs pays ou les systèmes de soins en santé mentale sont plus efficaces.  Il s’agit à mon 
point de vue d’un rapprochement qui apparait bienvenue.               9 

Rédaction : François Winter, directeur général de L’A-DROIT 
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Journées annuelles de santé mentale 2015 

C'est dans une somptueuse salle de l'hôtel Mariott Château Champlain de Montréal qu'ont 
eu lieu les journées annuelles de santé mentale, les 5 et 6 mai 2015. En fait, ce fut deux 
jours enrichissants en informations et en 
échanges. 

Tout d'abord, lors de la journée du mardi 5 mai 
2015, les propos de Mme Raymonde St-Germain, 
protectrice du citoyen, ont suscité l'admiration de 
l'auditoire. Aussi, les aspects du droit et de la 
marginalité en santé mentale ont été 
judicieusement abordés. 

Ensuite, le mercredi 6 mai 2015, le point central des discussions a porté sur la santé mentale 
et le travail. Tout particulièrement, la promotion/prévention de la santé mentale au travail 
ont été les deux aspects principaux ayant suscité des débats entre les différents acteurs du 
milieu présents à cette rencontre. Également, en fin de journée, le discours de M. Roger 
Paquet, ex-sous-ministre de la santé et services sociaux, a permis de cibler 10 pistes 
changement, soit disant prometteuses, pour le nouveau contexte organisationnel. 

Ce colloque a soulevé beaucoup de préoccupations et j'ose espérer que les actions 
proposées afin d'apporter des correctifs sur les services et l'aide destinés aux personnes 
ayant un trouble mental seront concrètement appliquées et ce, dans un proche avenir 

   Isabelle Fournier, Déléguée pour le territoire de Montmagny-L'Islet 

Bonjour à tous!  
 
J'ai eu le privilège d'assister à la «Journées Annuelles De Santé Mentale 2015 - Faire 
Ensemble Et Autrement »  qui a eu lieu à l’hôtel Marriot, Château Champlain a Montréal... 
avec François et Isabelle. C'est un endroit très chic, et j'avais apporté juste du linge sport, en 
tout cas... 
 
Le décor me faisait penser comme dans le film le Titanic on dirait la même fameuse escalier 
8 qui tourne ou l'eau commençais à monter...  

 
 
 
 
 
 
 

Hélène Chabot, présidente du CA de L’A-DROIT 
 

 

Bonjour chers membres et futurs membres,  
 
Il me fait plaisir de vous inviter à la 13e Assemblée générale annuelle de L’A-DROIT de 
Chaudière-Appalaches qui se tiendra le jeudi, 4 juin 2015, à compter de 13h30, au centre 
de plein air de Lévis, situé au 65, Mgr. Bourget, à Lévis. Nous ferons une consultation sur le 
projet de cahier de revendications à 13h30 et débuterons l’AGA à 14h15. 
 
L’Assemblée générale annuelle est l’occasion de prendre connaissance de nos principales 
réalisations ainsi que des activités prévues pour la prochaine année. Ainsi, le conseil 
d’administration vous présentera le rapport d’activités, les états financiers ainsi que les 
priorités pour 2015-2016.  
 
Si vous être membre, vous pourrez également voter pour choisir les 
administrateurs qui combleront les 4 postes en élection, cette année, au 
conseil d’administration de L’A-DROIT.  
 
Par ailleurs, il vous est possible de poser des questions à l’Assemblée, des réponses y seront 
apportées en cours de rencontre. À la fin de la rencontre, un goûter vous sera servi et nous 
ferons un tirage de prix de présence. Les frais de transport peuvent être remboursés. Du 
covoiturage est également possible. À cet effet, nous vous invitons à nous contacter. Vous 
êtes invités à y venir en grand nombre.  
 
Au plaisir de vous compter parmi nous le 4 juin prochain !  

13 Suite en page 15 



.  

Aujourd’hui je vais vous parler de la discrimination à l’embauche, il y a un document 
pertinent à ce sujet produit par la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse. On y explique les limites et les droits de l’employeur lors de l’embauche en ce qui 
concerne le dossier médical de la personne: (L’application et l’interprétation de l’article 18.1 
de la Charte des droits et libertés de la personne). 
 
Selon l’article 18.1. de la Charte des droits et libertés du 
Québec : «  Nul ne peut, dans un formulaire de demande 
d'emploi ou lors d'une entrevue relative à un emploi, requérir 
d'une personne des renseignements sur les motifs visés dans 
l'article 10 sauf si ces renseignements sont utiles à l'application de l'article 20 ou à 
l'application d'un programme d'accès à l'égalité existant au moment de la demande. » 
 
Par conséquent, l’employeur ne peut pas demander le dossier médical du candidat lors de 
l’embauche, mais peut demander que le candidat passe un examen médical pré-embauche 
ou qu’il remplisse un questionnaire sur sa condition médicale. Toutefois, il appartient à 
l’employeur de démontrer la pertinence de ces informations en vertu de l’article 20 de la 
Charte : « Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités 
requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, 
politique ou éducatif d'une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au 
bien-être d'un groupe ethnique est réputée non discriminatoire. »  
   
Par conséquent, l’examen médical pré-embauche doit se limiter seulement « aux aptitudes 
ou qualités requises » pour accomplir les tâches de travail. Si les questions sont 
discriminatoires, l’employeur a le fardeau de prouver qu’elles sont nécessaires pour évaluer 
les qualifications et l’aptitude du futur employé aux exigences reliées aux tâches de l’emploi. 
L’employeur doit faire la preuve du lien entre les deux. Les questions doivent être centrées 
sur les compétences et les qualifications et non sur les caractéristiques personnelles. C’est 
la même chose pour l’entrevue. 
14. 

Rencontre régionale du 30 avril 2015 : Bilan et 
élection des délégués régionaux 

Nous avons tenu le 30 avril dernier la traditionnelle rencontre régionale 
bilan et tenu l’élection annuelle des délégués régionaux des personnes 
utilisatrices de services. Tout d’abord, mentionnons que nous avons, comme à l’habitude, été 
bien accueillis dans les locaux du restaurant l’Embâcle de Sainte-Marie de Beauce (Hôtel-
Motel la différence).   Plus de 30 personnes étaient présentes lors de cette rencontre. 

Nous avons débuté la journée par la présentation du bilan 
de la dernière année. François Winter, animateur de la 
rencontre, nous a présenté le bilan de 2014-2015 pour le 
cadre de partenariat, la 7ième année de ce projet dans la 
région. Les délégués régionaux ont été occupés cette 
année dans le cadre de partenariat avec 7 rencontres de 
délégués et 37 représentations, malgré une année ou la 
concertation avec le réseau de la santé tend à diminuer, en 

lien avec les changements structurels dans le réseau.   

Nous avons également présenté les résultats préliminaires de la consultation par les délégués 
régionaux des personnes fréquentant une ressource d’entraide.  En après-midi, François 
Winter a présenté les orientations pour la prochaine année du Cadre de partenariat et nous 
avons procédé à l’élection des délégués régionaux pour 2015-2016.  Ceux-ci auront quelques 
représentations en juin, mais les activités 
reprendront en septembre prochain pour le cadre 
de partenariat. Voici les délégués pour la prochaine 
année:  

Christian Paquet : Beauce 
Germaine Giroux : Alphonse-Desjardins 
Isabelle Fournier : Montmagny-L’Islet 
 

On se revoit à l’automne pour le cadre de partenariat!              7 

Rédaction : Isabelle Doneys, conseillère en défense de droits 
 
       



 
 
 
 
 
 

Mois Appels Accompagnements Aides Aides + Acc 
téléphoniques 

Janvier 391 7 55 63 
Février  374 18 42 87 
Mars 377 15 54 82 

 

 
 
 
 
 

 
 

Journée-Colloque de  
L’A-DROIT  

 

Quand : 15 octobre 2015 
Ou : Salle Raymond-Blais, 6 
rue olympique, Lévis.  
Thème : Quelles initiatives peut-on prendre pour 
améliorer le respect des droits des personnes 
utilisatrices de services en santé mentale? 
Plus de détails à venir dans le prochain journal de 
L’A-DROIT. Réservez cette date à votre agenda! 
12 

De plus, il est important de dire la vérité sur sa condition de santé lors de l’embauche car le 
fait d’omettre une information peut être considéré comme une fausse déclaration. Les 
conséquences peuvent être sérieuses : rupture du lien de confiance avec l’employeur, 
congédiement, problème avec l’assurance, etc.  
 
Si vous avez vécu de la discrimination lors d’un processus d’embauche, vous pouvez déposer 
une plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Aussi, n’hésitez pas à 
appeler L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches, il nous fera plaisir de vous aider dans votre 
démarche.  Nous avons également produit un document d’information sur les droits de la 
personne en lien avec la santé mentale qui est disponible à qui en fait la demande. 

 
 

Il y a eu 330 congressiste le 5 Mai et 275 le 6 Mai... J'ai été limité a juste une demi-page dans 
le journal, alors sautons dans le vif du sujet: 
 
Il y as eu 2 débats et 2 tables rondes (plutôt rectangulaire, à mon avis ;-) ) des conférences, 
allocutions, des périodes de questions etc... tout cela, très, très, très, mais alors là, très 
intéressant... 
 
Celle-ci : Grande conférence « Le bonheur au boulot : Le bien-être mental et les exigences de 
productivité peuvent-ils être compatibles?» par le Dr Camillo Zacchia, Ph. D., psychologue. 
Celui-ci nous a parlé d’où peut provenir le stress qui peut amener à un burn-out, comment 
éviter ça, de percevoir les signes avant-coureurs etc...Il nous a lancé quelques slogans, 
genre: Tout le monde parle de ce qu'il connait, et non pas de ce qu'il ne connait pas....en 
voulant démontrer qu'il ne fallait pas ce stresser par ce que les autres sont capable de faire, 
mais plutôt de ce focusser sur nos force à nous... Aussi, il faut apprendre à dire non, mais de 
convaincre « notre boss »  du pourquoi... 
 
Pendant une période de question, un point qui as été amené est: Il y as de plus en plus de 
demande d’ordonnance de cours pour forcer une personne qui as une problématique en santé 
mentale à être hospitaliser...(dans mes propres mots). A savoir si il y a plus de cas qui ont 
besoin d'ordre de cours, ou si il y as abus, c’est à suivre... 
 
La journée c'est bien terminé car j'ai gagné le tirage de la bande dessinée « un moment 
d'impatience! ».Et voilà 13 pages de notes de la journée 2, condensée, coupé, livré a vous en 
quelque lignes... Ça me ferais plaisir de discuter avec vous, face-à-face de ces 2 journées très 
chargées en informations...N'hésitez pas à venir me voir, ça va me faire plaisir de piqué une 
petite jasette avec vous... 
Cordialement votre, Christian Paquette, votre nouveau délégué de la région de la Beauce.   15 

Mois % d’appels de femmes % d’appels d’hommes 
Janvier 54 % 46 % 
Février 70 % 30 % 
Mars 56 % 44 % 

Suite de la page 8 



 
 

Encore une fois cette année, nous avons eu le privilège d’avoir en notre compagnie plusieurs 
stagiaires, au Baccalauréat en droit et en travail social, qui nous ont donné un sérieux coup 
de main afin de poursuivre notre mission. Nous désirons les remercier de leur contribution à 
L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches.  Les voici :  
 
Olivier Hamel et Roxane Chamberland     Printemps 2014 
Sylvain Bisson         Printemps 2014 
Myriam Morin et Jessy Tremblay      Automne 2014 
Olivier T. Raymond, Erika Provencher et Catherine Pâquet  Hiver-Printemps 2015 

 
Merci, votre aide a fait la différence ! 

 
 

 
 
 

Rencontres régionales :  
 

- 5 novembre 2015 à Lévis (thème à déterminer) 
- 10 décembre 2015 à Sainte-Marie (thème à déterminer) 

 
Atelier : la vision critique en santé mentale 

 

- 22 septembre 2015 : Locaux de Lévis, 5935, rue Saint-Georges, bureau 130.   
- 23 septembre 2015 :Locaux de Saint-Georges, 12220, 2ième avenue. 

Au plaisir de vous y voir! 
16 

Actualités santé mentale 
 
La pauvreté et l’aide sociale ne sont pas des choix : le ministre Hamad doit soutenir et non 
pas punir – 
Montréal, | 27 avril 2015, | Communiqué de presse. 
 
Plusieurs groupes sociaux dont le Front commun des personnes assistées sociales du 
Québec, l’AGIDD-SMQ, le CDDM et le SRAADD-CQM dénoncent l’attaque aux droits humains 
que constitue le nouveau programme « Objectif emploi ».  
 
La vieille dame qui s’enfuyait avec sa marchette - 
YVES BOISVERT|  Édition du 17 avril 2015, | section ACTUALITÉS, |écran 2 
http://plus.lapresse.ca/screens/5b572598-4850-4c48-9ff8-c1a33714819c%7C_0.html 
 
Un récit qui glace le sang, celui de l’exploitation d’une personne âgée. Il y a eu visiblement 
collusion pour que la dame soit déclarée inapte, isolée et volée.   
 
«Un matin de janvier l’an dernier, Veronika Piela se rend compte que son argent a disparu de 
la banque. Son demi-million était entre les mains d’un avocat. Elle avait une « mandataire » 
qui se prétendait sa nièce. Un médecin l’avait diagnostiquée Alzheimer.  
 
Il ne restait plus qu’à la sortir de son appartement pour l’enfermer. Histoire d’un cauchemar 
éveillé… 
 
Le matin du 15 février 2014, la police de Montréal reçoit un appel étrange. Une femme de 90 
ans court avec son déambulateur, sans manteau, malgré le froid, dans une rue de Côte-des-
Neiges…» 
 
JEAN-PIERRE MÉNARD, Le missionnaire du droit -  
Ariane Lacoursière | La Presse|  Édition du 11 avril 2015 | section ACTUALITÉS, écran 11 
http://plus.lapresse.ca/screens/a07af540-27b8-4a98-baff-691a20ff942d%7CedEtQbF9aiAR.html 
 
Portrait de Me Jean-Pierre Ménard, grand défenseur des droits des usagers du système de 
santé et allié de longue date de l’AGIDD-SMQ. 
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Témoignage 
 
Bonjour,  
 
Je me nomme Marc Landry et je voudrais 
remercier sincèrement Mme Isabelle Doneys 
pour son aide et son support dans mes 
démarches de défense de droits depuis le 17 
octobre 2014.  
 
Elle est venue me rencontrer au Prisme 
Hébergement et a étudié mon dossier, elle m’a 
aidé à écrire une lettre au pouvoir discrétionnaire du ministre pour une remise de dette au 
ministère de l’emploi et de la solidarité. Je ne pensais jamais m’en sortir un jour, mais Mme 
Doneys a pris le temps de m’écouter et de se déplacer pour m’aider. Grâce à elle, j’ai obtenu 
gain de cause et cela a donné un bon résultat. 
 
Depuis ce temps je me sens libéré d’une dette et donc plus heureux. 
 
Alors je vous dis personnellement, si vous avez un problème quel qu’il soit, ne vous gênez 
pas, appelez à l’A-DROIT au numéro 1 866-837-1113.  

Marc Landry 
 

PS : Je veux aussi remercier tous les intervenants et les intervenantes du Prisme 
Hébergement à Beauceville où je réside, car ils ont pris la peine de m’aider et de faxer tous 
les documents nécessaires au ministère de l’emploi et de la solidarité. Un merci spécial à mes 
intervenantes, Émilie Giguère et Myriam Labrecque. 
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Le gouvernement, a annoncé durant les derniers mois que des 
compressions à l’aide social se feront sentir dans un proche avenir. À 
L’A-DROIT, nous sommes dessus de cette annonce. Les mesures trop 
drastiques et des programmes qui favorisent la réintégration sociale et 
le marché de l’emploi seront remplacé par quoi?  

Plusieurs personnes m’ont témoigné avoir un jour bénéficié des programmes tout en étant à 
l’aide sociale. De cet aide dans le passé, il en découle que ces personnes se sont réapproprié 
une meilleure qualité de vie. La réalisation d’un individu passe par plusieurs étapes selon 
moi et la réappropriation du pouvoir en est une. 
 
Le travail et le soutien à la réintégration sociale, c’est un choix de société. Vivre avec un 
problème en santé mentale n’est jamais écarté des probabilités d’expériences à vivre pour 
chacun de nous, faut y penser ! En 2016, des changements seront apportés, c’est à suivre.  
 
Pour différents renseignement sur l’aide sociale, vous pouvez visiter le 
site : http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financier  
 

«Obtenir une aide financière» 
Emploi-Québec administre des programmes d'aide financière qui visent à soutenir les 
personnes et les familles à faible revenu dans leurs efforts d'intégration sociale et 
professionnelle. 
 
Selon votre situation, un soutien financier pourrait vous être attribué. Il est également possible 
d'obtenir le remboursement de certains frais (un soutien du revenu) si vous participez à un 
programme ou à une mesure d'emploi.  
 
«Obtenir une aide financière de dernier recours» 
Quelle que soit votre situation, avec ou sans contraintes temporaires, vous pourriez bénéficier 
d'une aide financière de dernier recours. Vous pourriez également être admissible à des 
prestations spéciales, notamment pour les médicaments, les services d’optométries, les 
services dentaires et pour répondre à des besoins particuliers. Consultez la section Aide 
sociale. 
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Par Renée Leblanc, conseillère en défense de droits 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financier
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financiere/aide-sociale/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financiere/aide-sociale/


«Le soutien aux jeunes de moins de 25 ans» 
Le Programme alternative jeunesse, destiné aux jeunes de moins de 25 ans qui sont 
admissibles à une aide financière de dernier recours, leur donne un coup de pouce pour 
intégrer le marché du travail en leur proposant une aide financière et un soutien adapté à 
leurs besoins. Consultez la page Aide aux moins de 25 ans.  
 
«Un soutien financier pour les mineures enceintes» 
Le programme Soutien financier aux mineures enceintes offre aux futures mamans de moins 
de 18 ans une aide financière mensuelle jusqu'à la naissance de leur enfant. Consultez la page 
Aide aux mineures enceintes.  
 
«Un soutien financier pour les personnes âgées de 55 ans à 59 ans ayant perdu 
leur emploi» 
Le Programme de soutien pour les travailleurs âgés, qui a pris fin le 31 mars 2013 pour le 
secteur de l’extraction de l’amiante et le 31 décembre 2012 pour les autres secteurs d’activité, 
a permis à des personnes de 55 à 59 ans s’étant retrouvées sans emploi en raison de la 
conjoncture économique et répondant à certains critères d’avoir droit à une aide financière 
mensuelle. Consultez la page Aide aux travailleurs âgés.  
 
«Un soutien aux victimes d'un licenciement collectif» 
Le Programme de soutien pour les travailleurs licenciés collectivement, qui a pris fin le 1er 
juillet 2014, permet aux personnes qui ont été licenciées et qui répondent à certains critères 
avant cette date d'obtenir une aide financière temporaire. Consultez la page Aide aux 
travailleurs licenciés collectivement.  
 
«Faciliter le retour au travail» 
Le programme Supplément à la prime au travail propose une aide pour couvrir les dépenses 
liées à l'intégration au marché du travail. Cette aide peut être offerte aux personnes qui ne 
reçoivent plus d'aide financière de dernier recours ou qui ont quitté le Programme alternative 
jeunesse, mais dont le revenu d'emploi demeure insuffisant. Consultez la page Aide aux ex-
prestataires d'aide sociale.  
 
«D'autres programmes de soutien du revenu auxquels vous pourriez avoir 
droit» 
Selon votre situation, vous pourriez avoir droit à un soutien financier offert par d'autres 
ministères ou organismes. Informez-vous sur les programmes offerts. Consultez la page  
18 Autres programmes de soutien du revenu.    À SUIVRE…. 

Manifestation contre les mesures de contrôle! 
 
Le 15 mai dernier, nous avons tenu deux manifestations de 
solidarité vis-à-vis les victimes de la Montérégie dans le cadre du 
recours collectif contre le CSSS du Suroît, qui a été homologué en 
Cour supérieure le 15 mai.  Il s’agit d’une grande victoire pour les 
personnes utilisatrices de services ayant été injustement privées de 
leurs droits fondamentaux en étant conventionnés et isolés avec 
des motifs qui ne respectent pas la Loi et ce, de façon abusive.   
 
Nous revendiquons l’abolition des mesures de contrôle et son 
remplacement par des mesures alternatives. Plusieurs sociétés 
occidentales plus avancées dans le domaine de la santé mentale et du respect des droits 
humains ont des pratiques bien différentes des nôtres dans ce domaine.  Pensons au 
Danemark et la Suède, par exemple.  Remplacer ces mesures par des alternatives relève à la 
fois d’une volonté individuelle des différents intervenants et d’une volonté politique des 
dirigeants. Si ceux-ci considèrent le respect des droits humains comme important, cela 

deviendra une priorité. 
 
Notre journée a débuté par une marche d’une 
vingtaine de manifestants à Lévis qui a démarré au 
CLSC Desjardins et elle a fait un arrêt devant le pavillon 
Bédard de l’Hôtel-Dieu de Lévis, afin de souligner une 
minute de silence pour les victimes. Visiblement, notre 
action a attiré la curiosité puisque plusieurs personnes 
travaillant au CLSC et en psychiatrie nous ont pris en 

photo et nous ont probablement filmés.  
 
En après-midi, nous avons manifesté devant le palais de justice de 
Saint-Joseph-de-Beauce, avec 10 manifestants provenant de la 
Beauce, des Etchemins et des Appalaches.  Nous avons eu un bel 
accueil des beaucerons présents.   
 
En terminant, je tiens à féliciter les participants pour leur 
engagement envers les droits en santé mentale, et leur prise de 
position pour des services plus justes et humains.  Ensemble, nous 
pourrons faire changer les choses.  Félicitations au CDDM pour 
l’entente dans le recours collectif!                        3 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financiere/aide-aux-moins-de-25-ans/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financiere/aide-aux-mineures-enceintes/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financiere/aide-aux-travailleurs-ages-de-55-a-59-ans/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financiere/aide-aux-travailleurs-licencies-collectivement/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financiere/aide-aux-travailleurs-licencies-collectivement/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financiere/aide-aux-ex-prestataires-de-laide-sociale/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financiere/aide-aux-ex-prestataires-de-laide-sociale/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/obtenir-une-aide-financiere/autres-programmes-de-soutien-du-revenu/


Nous pouvons dire qu’en mai 2015, nous avons 
connu le mois des manifestations.  Tout d’abord, 
nous avons fait le 1er mai la grève sociale, afin de 
souligner notre opposition aux mesures 
d’austérité mises de l’avant par le gouvernement 
en place.   
 
Pourquoi manifester contre l’austérité? Parce 
que celle-ci s’attaque d’abord et avant tout aux 
personnes plus pauvres et démunies.  Pensons 
aux coupures qui ont été faits dans les 
programmes sociaux depuis 1 an.  Celles-ci touchent principalement la classe moyenne et les 
personnes à faible revenus. Il s’agit donc, pour notre organisme, d’une prise de position 

ferme envers les droits et le maintien de bonnes 
conditions favorisant le développement des 
déterminants sociaux en santé mentale. Plus de 800 
organismes communautaires ont fait la grève 
sociale le 1er mai. 
 
Ces manifestations étaient organisés avec un 
collectif d’organismes de Chaudière-Appalaches 
contre l’austérité.  Tout d’abord, nous avons fait la 
grève sociale devant les locaux de L’A-DROIT entre 
13h00 et 15h00.  Nous avons eu le plaisir d’accueillir 

avec nous des gens d’Aux Quatre Vents et de La Barre du Jour.  Le coin de rue étant plutôt 
passant, notre action a eu de la visibilité.  
Ensuite, nous avons rejoint la zone de grève 
à la Traverse de Lévis, ou plusieurs 
organismes s’occupaient d’une zone de 
grève.  Une cinquantaine de personnes 
étaient au rendez-vous.  Notre journée 
s’est terminée par la marche à Québec ou 
plus de 2500 personnes étaient présentes.  
Cela a envoyé un message fort en faveur 
d’une société plus juste.  
 
On remercie tous ceux qui ont participé 
avec nous le 1er mai : on continue! 
2 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

* Le courage ne rugit pas toujours. Parfois le courage est cette petite voix intérieure qui nous 
dit à la fin de la journée: J’essayerai de nouveau demain.                                      (Sam Ya) 
  
* Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne alors qu’il 
réside dans la façon de la gravir.                                                      Confucius 
  
* Le succès, c’est d’aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme. Winston Churchill 
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a u s t é r I T É A 

u p o l i c E 
 

u T R 

t c s s T l O I U G 

o u g l o i R E D E 

R Q u é b é C o I N 

I c i v i l U P E T 

S o i n s e u P N S 

e m o b i s é l T E 

argent                    loi 
austérité                lu  
autorisé                 mobilisé 
civil                        police  
CSST                     Québécois    
étudiant                 soin 
gloire                    
 

Rédaction : Jean-Philippe Chayer, commis de bureau 
 
       



 
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 : 
 
- Agence de la santé et des services 
sociaux de Chaudière-Appalaches 
(ASSS) 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 PRINTEMPS TOUT EN MANIFESTATIONS À L’A-DROIT! 
 
 
 
 
 
 

 

Isabelle     François       Renée  
Doneys        Winter       Leblanc 

  
Marie-Pier Soucy 

           (Avant) 
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