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Cette carte de l’Abitibi-Témiscamingue – Région 08 est le rayonnement de tout le 
territoire desservi par la  RAIDD-AT   dans un bassin de population comptant un peu plus 
de 149 171 personnes en 2018 (C’est 727 personnes de plus par rapport à l’année 2016). 

Loin d’être une région centralisée, on peut constater que l’équipe de la RAIDD-AT déploie 
beaucoup d’énergie dans ses distances parcourues en déplacements pour aller à la 
rencontre des personnes fragilisée, aux quatre coins de l’Abitibi-Témiscamingue. 
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Convocation – Assemblée générale annuelle 2019 
 

Rouyn-Noranda, le 2 mai 2019 
 
Madame, Monsieur, 
 

Il nous fait plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle de la RAIDD-AT qui se 
tiendra : 
 
Date :  Le JEUDI le 23 MAI 2019 
 

Endroit : Au DEVILLE CENTRE HOTELIER 
  95 Avenue Horne, Rouyn-Noranda 
 

Horaire :   9 h 30  Accueil 

10 h 00 Assemblée générale annuelle / Élections 

11 h 00 Pause : goûter servi sur place (gratuit) 

11 h 30 Invité spécial  

12 h 00 Clôture de l’assemblée 
 

Venez partager avec les autres membres votre point de vue et recueillir de l'information. Prière 
de confirmer votre présence avant le 10 mai 2019 auprès de la RAIDD-AT au 1 888 762-3266. 

Espérant vous voir en grand nombre, nous vous prions d’agréer, nos salutations distinguées.  
 
 

Le président du conseil d’administration, 
 

 

Stephan Lavoie  

Fonctionnement démocratique  
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Procès-verbal de la 26e Assemblée générale annuelle 
 

DE LA RAIDD-AT TENUE LE VENDREDI 18 MAI 2018 À 10 H  

AU DEVILLE CENTRE HOTELIER, 

95, AVENUE HORNE À ROUYN-NORANDA 

 

Sont présent(e)s à cette assemblée : 

 

M. Denis Bourassa     M. Rémi Pelletier 

M. Stephan Lavoie      M. Jean-Marie Mattard 

Mme Micheline Tremblay    M. Danny Carrier 

Mme Josée Monette     M. Guy Parent 

Mme Lucie Simard     Mme Jeanne Saumure 

Mme Lyne Fortin     M. Yvon Nantel 

Mme France Riel     Mme Georgette Parent 

Mme Christiane Lessard    Mme France Neveu    

M. André Fortier     M. Marcelin Caron 

Mme Joëlle Simard     Mme Lucile Delage 

Mme Joanie Riel Lessard    Mme Sophie Lessard 

M. Gilles Chapadeau     Mme Denise Arseneault 

Mme Aline Rondeau     Mme Anabelle Gagnon 

M. François Vézina 
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Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue 
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
3. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
4. Approbation du nombre de membres 
5. Adoption de l’ordre du jour 
6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 juin 2017  
7. Rapport du Conseil d’administration 
8. Rapport d’activités 2017-2018 
9. Priorités et plan d’action 2018-2020 
10. Finances 

10.1 Adoption des états financiers 2017-2018 

10.2 Nomination d’un vérificateur pour 2018-2019 

10.3 Adoption des prévisions budgétaires 2018-2019 

10.4 Ratification des actes des administrateurs 

10.5 Résolution confirmant la présentation du rapport financier/rapport d’activités 

 

Pause santé 

 

11. Élections 
11.1 Les conditions pour être membre du CA de la RAIDD-AT 

11.2 Nomination d’un président et d’un secrétaire  

11.3 Description des postes vacants au Conseil d’administration 

11.4 Propositions de candidatures 

 

12. Clôture et levée de l’assemblée 
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1. Mot de bienvenue 
 

M. Stéphan Lavoie souhaite la bienvenue à toutes et à tous et déclare l’assemblée ouverte. 
Un moment de silence est demandé à la mémoire des personnes décédées dans la dernière 
année.  

M. Stéphan Lavoie remercie les membres de la RAIDD-AT, les nombreux bénévoles ainsi 
que le travail du conseil d’administration. Un peu plus de 2400 heures en termes de 
bénévolat ont été comptabilisées dans la dernière année. M. Lavoie invite Madame France 
Riel, directrice à venir dire un mot aux membres présents ce matin. 

Madame France Riel est fière des réalisations de la dernière année, elle sera à même de 
présenter ce bilan un peu plus tard lors de l’assemblée. Enfin, elle remercie les personnes 
pour s’être déplacé en si grand nombre pour cette assemblée générale annuelle.  

 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 

Monsieur Stéphan Lavoie et Monsieur François Vézina sont respectivement nommés 
président et secrétaire d’assemblée.   

 Unanimement résolu. 

 

3. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
 

Il y a 27 personnes inscrites. Comme le quorum de l’assemblée générale est constitué des 
membres présents, le quorum est constaté.   

 

4. Approbation du nombre de membres 
 

Le nombre de membres est conforme à ce qui était attendu.  

 

5. Adoption de l’ordre du jour 
  

M. Stéphan Lavoie fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par M. Dany Carrier et 
appuyé par Madame Joëlle Simard que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté 
incluant un ajout qui suivra immédiatement : Informations sur le rôle d’un député.  

Unanimement résolu. 
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Information sur le rôle d’un député : 
 

L’assemblée profite de la présence de M. Gilles Chapadeau. Celui-ci donne de l’information 
pertinente concernant le rôle d’un député de circonscription. M. Chapadeau réitère 
l’importance d’avoir un tissu social fort et les organismes communautaires y contribuent 
pour beaucoup. Un des principaux rôles d’un député est d’être à l’écoute de ses citoyens et 
de faire cheminer leurs préoccupations à Québec. Finalement, M. Chapadeau est très 
reconnaissant du travail accompli par la RAIDD-AT.  

 

6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 juin 2017 avec 
dispense de lecture 

 

M. Stephan Lavoie invite les personnes présentes lors de l’assemblée du 19 juin 2017, à 
faire la lecture du procès-verbal chacun pour soi et à cet effet. L’adoption sera faite 
subséquemment lors de la présente assemblée.  

 

7. Rapport du Conseil d’administration 
 

Monsieur Stephan Lavoie présente les membres du conseil d’administration et rappel qu’il 
s’agit de nombreuses heures de bénévolat. Aucun membre du CA n’est rémunéré. Le CA a 
par ailleurs diminué ses coûts dans la dernière année (frais de déplacement), l’utilisation 
des nouvelles technologies est utilisées de plus en plus afin d’éviter certains déplacements. 
M. Lavoie remercie l’ensemble des membres du CA et est fière de la bonne gestion de la 
RAIDD-AT.   

 

8. Rapport d’activités 2017-2018 
 

Madame France Riel remercie à son tour l’ensemble des membres du CA et des bénévoles 
gravitant autour de la RAIDD-AT. Par la suite, elle présente les faits saillant du rapport 
d’activités 2017-2018. Madame France Riel souligne qu’il y a eu une hausse des demandes 
d’aide comparativement aux années précédentes. Un des défis réside dans la réponse à ces 
demandes et la capacité à y répondre considérant le nombre d’employés à la RAIDD-AT. 
Madame Riel fait remarquer qu’il y a une certaine hausse de demandes d’aide de femmes 
depuis les dernières années. Les demandes proviennent de l’ensemble des territoires de la 
région. 
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Il est à noter que la RAIDD-AT travaille de concert avec d’autres organisations du territoire 
de la région en participant notamment à diverses tables de concertation ou comités de 
travail. Divers projets ont pu être réalisés notamment la mise en place du «Sondage sur 
l’expérience d’hospitalisation d’une personne fragilisée». Cet outil est en parfaite 
cohérence avec le plan d’action gouvernemental sur la primauté de la personne dans la 
prestation et l’organisation des services.  
 

Madame France Riel invite Madame Lyne Fortin, adjointe administrative à venir présenter 
le nouveau logo de la RAIDD-AT.  Le logo représente la nouvelle image de la RAIDD-AT et il 
est symbolique, d’un côté, nous y retrouvons l’humain et de l’autre les droits. Madame 
Fortin tient à remercier Monsieur Maxime Larivière pour la conception ainsi que toute 
l’équipe de la RAIDD-AT.  
 

M. Régis Goulet de la Firme Chouinard et Associés étant arrivé, M. Stéphane Lavoie propose 
d’interrompre le point sur le rapport d’activités et de passer immédiatement au point des 
finances. L’assemblée accepte à l’unanimité cette modification à l’ordre du jour.  

 

10. Finances 
 

10. 1 Adoption des états financiers 2017-2018 

Monsieur Régis Goulet, de la Firme Chouinard et Associés CPA fait la présentation des états 
financiers au 31 mars 2018. Ils ont effectué l’audit des états financiers de la RAIDD-AT qui 
comprennent le bilan au 31 mars 2018 et l’état des résultats de l’évolution de l’actif net et 
des flux de trésorerie pour l’exercice terminé au 31 mars 2018. 

M. Goulet fait remarquer aux membres que le document demeure en «projet» jusqu’à son 
adoption par l’assemblée.  M. Stephan Lavoie demande aux membres s’ils ont des 
questions sur les états financiers 2017-2018. Madame France Neveu fait état d’une coquille 
dans le document (changer 2017 pour 2018), M. Goulet prend note et fera la modification.  

Il est proposé par Monsieur Guy Parent, appuyé par Madame Jeanne Saumure, d’adopter 
les états financiers au 31 mars 2018 tels que présentés tout en considérant la modification 
de 2017 pour 2018. 

Unanimement résolu. 
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10. 2 Nomination d’un vérificateur pour 2018-2019 

Il est proposé par Monsieur Danny Carrier et appuyé par Madame Georgette Parent que le 
mandat de vérification confié à la Firme Chouinard et Associés soit reconduit pour l’année 
2018-2019.  

Unanimement résolu. 

 

10. 3 Adoption des prévisions budgétaires 2018-2019 

Madame France Riel fait la présentation des prévisions budgétaires qui ont été présentées 
et acceptées par le Conseil d’administration. Ces prévisions s’appuient sur les besoins réels 
de l’organisme. Considérant la hausse des demandes, l’équipe de la RAIDD-AT prévoit 
engager une nouvelle ressource afin de compléter le travail de Madame Lucie Simard, c’est 
ce qui explique la majoration de la prévision au niveau du salaire des ressources humaines. 
Madame France Neveu amène une observation sur le fait que les postes prévisionnels ne 
sont pas les mêmes que ceux retrouvés dans le bilan financiers 2017-2018. M. Stephan 
Lavoie en prend bonne note et verra la faisabilité de mieux faire correspondre le tout.  

Il est proposé par Madame Lucile Delage et appuyé par Madame Joëlle Simard, d’adopter 
les prévisions budgétaires 2018-2019 telles que présentées. 

Unanimement résolu. 

 

10. 4 Ratification des actes des administrateurs 

Les membres présents se font un plaisir de ratifier les actes des administrateurs pour le 
travail accompli dans la dernière année.  

Il est proposé par Monsieur Marcelin Caron et appuyé par Madame Jeanne Saumure que 
les actes des administrateurs soient ratifiés. 

Unanimement résolu. 

 

10.5 Résolution confirmant la présentation du rapport financier/rapport d’activités 

Voir résolution signée et annexée au présent procès-verbal : 
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 Pause santé (15 minutes) 
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6.    Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 juin 2017 

Ayant permis aux membres présents de prendre connaissance du procès-verbal de l’année 
dernière, Monsieur Stéphan Lavoie demande maintenant une résolution pour adopter le 
procès-verbal du 19 juin 2017.  

Il est proposé par Monsieur Guy Parent, appuyé par Monsieur Dany Carrier d’adopter le 
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 juin 2017. 

Unanimement résolu. 

 

8.  Rapport d’activités 2017-2018 (suite) 

Madame France Riel demande à Madame Lucie Simard de venir faire un topo de la dernière 
année. Madame Simard travaille à la RAIDD-AT depuis 23 ans, elle apprécie l’équipe de 
travail et réitère l’importance de l’organisme. Elle tente de répondre aux nombreuses 
demandes, elle mentionne que cela génère des déplacements mais lorsqu’elle le peut, elle 
peut traiter les demandes via conférence-téléphonique. 

Il est proposé par Madame Micheline Tremblay et appuyé par Madame Jeanne Saumure 
d’adopter le rapport d’activités tel que présenté. 

Unanimement résolu. 

 

9. Priorités et plan d’action 2018-2020 
 

Madame France Riel expose globalement les priorités d’actions pour les prochains deux (2) 
ans. Tel que mentionné précédemment, la RAIDD-AT travail pour avoir une autre ressource 
humaine au sein de son équipe. Les actions entamées dans les dernières années se 
poursuivront également. 

 

11. Élections 
 

11.1 Les conditions pour être membre du CA de la RAIDD-AT 
 

Madame France Riel expose les diverses conditions pour être membre du CA de la RAIDD-
AT. Elle donne aussi des informations sur ce en quoi consiste le rôle d’administrateur sur le 
conseil d’administration.  
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11.2 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 
 

Unanimement, les membres présents propose Monsieur Stéphan Lavoie et Monsieur 
François Vézina respectivement président et secrétaire d’élection. 

 
11.3 Description des postes vacants au conseil d’administration 

 

Monsieur Stéphan Lavoie explique qu’il y a deux (2) postes en élections. Monsieur Lavoie 
donne aussi des explications sur le mode de fonctionnement quant aux mises en 
candidature tout en mentionnant qu’il s’agit d’un mandat de 2 ans. 
 

L’assemblée déclare l’ouverture des mises en candidatures : 
 

Monsieur Rémi Pelletier propose Madame Jeanne Saumure 
 

Monsieur Stéphan Lavoie propose Monsieur Rémi Pelletier 
 

Il est proposé par Madame Georgette Parent et appuyé par Monsieur Dany Carrier la 
fermeture des mises en candidature. 
 

Monsieur Lavoie demande à Madame Saumure si elle accepte le mandat. Madame Jeanne 
Saumure accepte. 
 

Monsieur Lavoie demande à Monsieur Rémi Pelletier s’il accepte le mandat. Monsieur 
Pelletier répond par la négative en mentionnant qu’il n’est pas éligible étant donné son 
implication à l’ADDICK.  
 

Monsieur Stéphan Lavoie remercie Madame Saumure et l’ensemble des autres membres 
du conseil d’administration de la RAIDD-AT. 

 
 

12. Clôture et levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Monsieur Marcelin Caron et appuyé par Madame Jeanne Saumure de 
lever l’assemblée à 12 h. 
 

François Vézina, secrétaire de l’assemblée générale annuelle de la RAIDD-AT, 18 mai 2018. 
 
J’atteste que le rapport d’activités et les états financiers ont été présentés et adoptés à 
l’assemblée générale annuelle des membres tenus le vendredi 18 mai 2018 à Rouyn-Noranda. 
 

 

Stéphan Lavoie, président du conseil d’administration de la RAIDD-AT  
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Mot des membres du conseil d’administration 
 
 

La LIBERTÉ, nos droits 

 

Cette année, on brise un peu la coutume du traditionnel mot unique 
du président. On vous présente toujours un mot empreint d’unicité et 
d’humanité, mais cette fois avec l’implication dynamique de l’équipe 
du conseil d’administration. Nous travaillons ensemble, avec toute 
l’humanité qui nous habite, et c’est ce que vous pourrez lire à travers 
les lignes de ce message. Les principes essentiels du Code civil du 
Québec nous interpellent et résonnent en nous : « […] le respect de la 

dignité de l’être humain, l’égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des 
droits et libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la justice, de la liberté et de 
la paix ». 
 

Mot de Stephan Lavoie, président : La liberté est, à mes yeux, la capacité d’unifier notre 
monde, de le rassembler. À partir de là, tout peut prendre forme, tout est possible. Quand un 
forgeron se met à l’œuvre, il façonne, il travaille le fer (sa matière brute) pour obtenir un 
résultat, atteindre une finalité. Il est motivé, il met à profit toute sa capacité créative, il s’en 
remet à son potentiel, il a confiance que le résultat sera positif; c’est ainsi que je vois le travail 
d’équipe du conseil d’administration, et celui de la RAIDD-AT. 
 

Chaque individu, il ne faut jamais l’oublier, est une personne à part entière, qui a le droit de 
vivre pleinement dans notre société libre et de droit, et d’avoir un accès facilitant et aidant aux 
ressources et au réseau de la santé. L’équipe de la RAIDD-AT et les membres du conseil 
d’administration travaillent ensemble pour la liberté de la personne : l’organisme est là pour 
permettre aux gens de faire respecter leurs droits, en premier lieu, et de se respecter eux-
mêmes aussi – ça, c’est important.  
 

Le conseil d’administration est une équipe engagée qui a sa raison d’être. Si on se rencontre 
tout au long de l’année, c’est pour nos membres et pour les gens qui ont ou qui ont déjà vécu 
un problème de santé mentale, certes. Mais c’est aussi pour mettre à l’avant toutes ces 
personnes qui ont bénéficié de l’accompagnement et de l’aide de la RAIDD-AT et qui ont vécu 
des victoires, des réussites qui leur ont permis de reprendre confiance en elles et de croire à 
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leur propre potentiel. Les répercussions positives, sur elles et sur leur santé mentale, entraînent 
tantôt des changements de vie, tantôt des changements de destin. On ne fait pas juste 
accompagner les gens dans leur misère en santé mentale : on les accompagne en quelque sorte 
dans leur liberté, dans leur joie, dans leur amour, dans leur intérêt. Le terme santé mentale, 
c’est un terme qui frappe, mais il peut frapper positivement : la personne s’est réapproprié son 
pouvoir, sa liberté et ses droits.   
 

Je me permets une parenthèse : si notre gouvernement accorde des sommes en région pour 
faire vivre un organisme de défense des droits en santé mentale, eh bien je crois qu’il se doit 
aussi d’assumer son devoir de mettre en place les ressources nécessaires à cet égard. La RAIDD-
AT a largement dépassé sa mission d’aide et d’accompagnement aux personnes aux prises avec 
un problème de santé mentale, puisque l’organisme va souvent jusqu’à aider les professionnels 
aussi. Le gouvernement doit faire sa part pour combler les manques de ressources en région.  
 

Tout comme le marcheur, la personne atteinte dans sa santé mentale ou physique a parfois 
besoin qu’on lui tende une bouteille d’eau en passant, parce que la fatigue s’empare d’elle, en 
guise de soutien ou de reconnaissance, ou encore pour pallier le manque ou l’épuisement du 
personnel soignant. C’est au gouvernement de fournir cette bouteille pour alimenter le bien-
être et le bon fonctionnement, à plusieurs égards, de tout un système de ressources et de soins 
de santé. Cela permet aux choses de continuer à progresser, d’avancer d’un bon pas. 
 

La santé mentale est désormais un enjeu de société; notre gouvernement se doit d’investir dans 
les services et les ressources en santé mentale. Mais les défis n’en demeurent pas moins 
nombreux. Aujourd’hui, la santé mentale appartient à tous et nous concerne tous. On a, entre 
autres, besoin du pouvoir d’action réel de nos élus, de nos députés régionaux et de nos 
gouvernements pour faire bouger les choses de façon tangible et replacer la personne au cœur 
des priorités.  
 

Mot de Denis Bourassa, vice-président : Avoir des ressources et un groupe régional de défense 
des droits en santé mentale comme le RAIDD-AT, c’est un besoin bien important dans la région. 
Il y a beaucoup plus de gens qu’on pense qui souffrent en silence, qui n’osent pas parler. Il faut 
briser l’isolement. C’est important de se serrer les coudes et de poursuivre plus que jamais 
notre beau travail d’équipe, entre autres pour diminuer, voire enrayer les fameux tabous qui 
entourent la dimension « santé mentale ». On a tous une place, notre place, en société. La santé 
mentale : parlons-en librement, parlons-en respectueusement. 
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Mot de Denise Arsenault, administratrice : Si je suis sur le CA depuis plusieurs années, c’est 
parce que je sens que j’ai une place là, avec ce que je suis en tant que personne. Je suis bien, et 
ça me fait du bien d’assister aux réunions. Un beau respect règne au cœur du CA. J’ai toujours 
hâte quand on se rencontre, et je suis contente de faire partie de cette équipe dynamique et, 
avant tout, très humaine. 
 

Mot de Nicole Hébert-Trottier, administratrice : Il faut continuer de travailler tous ensemble 
pour que les choses avancent, pour faire tomber les préjugés : c’est pour ça que je m’implique 
avec cœur sur le CA, parce que c’est quelque chose qui m’interpelle beaucoup. À ma manière, 
j’essaie de propager ce que la RAIDD-AT fait ici, en région, en tant que ressource d’aide et 
d’information en défense des droits en santé mentale. Je crois qu’il faut parler ouvertement de 
la santé mentale, sans avoir peur du jugement. Je trouve ma motivation dans les valeurs 
humaines, et c’est ce que la RAIDD-AT représente à mes yeux. 

* * * 
 

À ce jour, la RAIDD-AT compte plus de 656 membres. Le conseil d’administration s’est réuni huit 
fois au cours de l’année 2018-2019. Pour cette même année, on estime un peu plus de 
2 552 heures de bénévolat au sein de la RAIDD-AT, notamment de la part des membres du 
conseil d’administration et des personnes utilisatrices.  
 

Au nom du conseil d’administration et des membres, MERCI!  

 

Le président du conseil d’administration,  

 

 

Stephan Lavoie 
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Mission 
 
 
La RAIDD-AT est un organisme communautaire autonome ayant comme mission principale de 
défense collective des droits, assortie à un mandat d’aide et d’accompagnement confié par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux. 
 

Tout au long de son histoire, l’organisme, via ses représentants, a participé à l’avancement des 
droits et de leur application par sa collaboration à des études, formations, forums et activités de 
concertation destinés principalement aux intervenants dans le secteur de la santé mentale. Par 
notre apport à des projets d’envergure, nous participons à des actions politiques visant à faire 
changer des mentalités et à accélérer la mise en application des initiatives progressistes en 
matière de respect des droits. Pensons seulement à l’approche de la gestion autonome de la 
médication en santé mentale et aux principes de l’appropriation du pouvoir mis de l’avant, 
entre autres, partout au Québec. 
 

L’organisme organise et collabore aussi à des activités de sensibilisation, de formation et de 
mobilisation visant à ce que les thèmes principaux qui nous tiennent à cœur fassent partie des 
conversations et des préoccupations des gens, que les droits et le vécu des personnes soient 
présents à notre esprit quand nous parlons de marginalisation et de souffrance liées à des 
problèmes de santé mentale. De plus, un aspect important de la mission de la RAIDD-AT est de 
favoriser la participation des personnes à tous les niveaux des structures de consultation, de 
décision et d’évaluation des services dont elles sont les utilisatrices. 
 

La RAIDD-AT est soutenue principalement par le PSOC, le Programme de soutien aux 
organismes communautaires.  
 

L’exercice de notre mission de base est actualiser et promouvoir un modèle québécois de 
promotion-vigilance et de défense des droits en santé mentale, tel que reconnu dans le « Cadre 
de référence. Organisme de promotion, respect et défense des droits en santé mentale. Volet : 
Promotion et vigilance » (1990) et dans le « Cadre de référence pour 
la promotion, le respect et la défense des droits en santé 
mentale » (2006). La RAIDD-AT est groupe membre de l’AGIDD-SMQ.  

La RAIDD-AT est reconnu dans le cadre de référence pour la 
promotion, le respect et la défense des droits en santé mentale du 
MSSS. L’organisme rayonne sur tout le territoire de l’Abitibi-
Témiscamingue – région 08. 
 
Source : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2006/06-914-01.pdf 
http://www.agidd.org/wp-content/uploads/2013/11/cadre_promovigiavecetpourmoi.pdf 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-914-18W.pdf  
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http://www.agidd.org/?publications=la-promotion-vigilance-avec-et-pour-moi-des-pratiques-a-partager
http://www.agidd.org/?publications=la-promotion-vigilance-avec-et-pour-moi-des-pratiques-a-partager
http://www.agidd.org/?publications=la-promotion-vigilance-avec-et-pour-moi-des-pratiques-a-partager
http://www.agidd.org/?publications=cadre-de-reference-pour-la-promotion-le-respect-et-la-defense-des-droits-en-sante-mentale
http://www.agidd.org/?publications=cadre-de-reference-pour-la-promotion-le-respect-et-la-defense-des-droits-en-sante-mentale
http://www.agidd.org/?publications=cadre-de-reference-pour-la-promotion-le-respect-et-la-defense-des-droits-en-sante-mentale
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2006/06-914-01.pdf
http://www.agidd.org/wp-content/uploads/2013/11/cadre_promovigiavecetpourmoi.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-914-18W.pdf


Mandat 
 
 
La RAIDD-AT est aussi supportée financièrement par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux dans l’exercice d’un mandat de promotion et de défense des droits, mieux décrit dans 
un document mis à jour en 2006. Certaines personnes sont aux prises de façon temporaire ou 
persistante avec des problèmes psychologiques qui affectent leur capacité à faire valoir leurs 
droits et qui les rendent également plus susceptibles d’être lésées. L’épuisement, le manque 
d’information et la difficulté d’accès aux recours font que l’exercice de leurs droits peut leur 
paraître extrêmement ardu, voire impossible. 
 
Le mandat d’aide et d’accompagnement confié à la RAIDD-AT par le Ministère de la Santé et des 
Services sociaux est un mécanisme qui assure l’accès aux recours existants. Il comporte cinq 
volets : 
 

• L’aide consiste à informer, préparer et entraîner la personne pour qu’elle puisse 
accomplir elle-même les démarches requises par la situation. 

• L’accompagnement consiste à être présent avec la personne et l’assister dans 
toute démarche visant l’expression d’une requête ou l’utilisation d’un recours. 

• L’intervention proactive consiste à intervenir, de manière exceptionnelle, à la 
place de la personne lorsque celle-ci ne dispose pas des moyens nécessaires pour 
solliciter de l’aide. 

• L’action collective représente l’intervention réalisée au bénéfice d’un groupe de 
personnes ou d’individus isolés dont les problèmes sont de même nature. 

• L’action systémique questionne le milieu d’intervention dans ses façons de faire 
en mettant en cause le bien-fondé ou l’application d’un règlement ou d’une 
politique ou encore l’organisation des services d’une région. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/cartotheque/Region_08.pdf  
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Membres du conseil d’administration de la RAIDD-AT 

  Réunions du conseil d’administration 
de la RAIDD-AT 

20 avril 2018 

25 mai 2018 

19 juin 2018 

10 septembre 2018 

23 octobre 2018 

5 novembre 2018 

18 décembre 2018 

5 février 2019 

Président 
Stephan Lavoie 

Vice-Président 
Denis Bourassa 

Administratrice 
Denise Arsenault 

Administrateur 
Martin 

McFadden 

Secrétaire-Trésorière 
Aline Rondeau 

Administratrice 
Nicole Hébert-

Trottier 
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Les membres du conseil d’administration : 
Stephan Lavoie, Denis Bourassa, Denise 
Arsenault, Aline Rondeau, Nicole Hébert-Trottier 
et Martin McFadden (absent sur la photo). 



Assemblée générale annuelle de la RAIDD-AT, le 18 mai 2018 
 
 

 

 

 

 

 

 

La RAIDD-AT votre groupe régional de défense des droits en santé 
mentale de l’Abitibi-Témiscamingue. Accompagner. Outiller. Appuyer. 

 
 
Dévoilement de la nouvelle image 
de marque de la RAIDD-AT. 
 

 
Hommages à France Riel, directrice générale et Lucie Simard, 
conseillère en défense des droits, pour toutes ses années de 
travail acharné et de dévouement dans la défense des droits des 
personnes fragilisées par une problématique en santé mentale. 
Deux femmes d’exception remplies d’humanisme qui ont fait 
bouger les choses ici en région en matière de respect des droits 
en santé mentale. Leur côté humain est au cœur de la réussite de 
l'organisme. 

Équipe de la RAIDD-AT 
France Riel, directrice générale  

Lyne Fortin, adjointe administrative 
Lucie Simard, conseillère en défense des droits 

 

L’espoir, la force, le développement, les liens, les choix et les 
droits de la personne sont au cœur de notre travail. Toute 

l’équipe, combinée à un travail consciencieux, s’implique de 
diverses façons pour améliorer la qualité de vie des personnes 

vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale. 

Invitée spéciale : L’Association québécoise de défense des 
droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) a 
présenté un Mini-Atelier interactif sous le thème « Moi… 
victime d’intimidation? Et si c’était le cas! ». Les 27 membres 
présents ont beaucoup apprécié!  21 

 



Reconnaissance et appréciation 

 
 
Message de reconnaissance de France Riel, directrice générale  
Grâce à l’implication de tout un chacun, la roue a continué de tourner au moulin. 
 
Un merci sincère à l’équipe pour son travail assidu. Je tiens tout particulièrement à souligner ma 
grande appréciation pour l’apport du travail exceptionnel du conseil d’administration qui a pris 
une large place cette année au cœur même de l’organisme afin de me supporter 
« bénévolement », considérant le manque de personnel auquel nous avons dû faire face durant 
une certaine période de l’année. Avec votre grand cœur ainsi que votre dévouement, vous avez 
apporté aide et soutien, soit en vous déplaçant au bureau à maintes reprises, soit en ayant été 
présent de façon ponctuelle par conférence vidéo lorsqu’une décision urgente se présentait, et 
ce, tout au long de cette période de circonstances hors de notre contrôle. 
 
Merci spécial à notre président Stephan Lavoie d’être disponible à n’importe quelle heure et en 
tout temps. Considérant la situation fragilisée dans laquelle sa vie se trouve actuellement, il ne 
m’a jamais laissée tomber. Au nom de toute l’équipe de la RAIDD-AT et des membres du conseil 
d’administration, je te dis ceci : « Tu es un guerrier, un exemple d’espoir et de courage pour 
nous tous… ainsi que pour toute la population abitibienne ».  
 

Le combat de Stephan Lavoie est celui des autres !  

Ces dernières années, Stephan Lavoie n’a pas eu peur de 
déranger et de dire les choses telles qu’elles sont pour se faire 
entendre, pour faire bouger les choses concrètement, pour notre 
région. Dernièrement, il a contribué à un changement majeur 
dans un dossier de collaboration avec la RAIDD-AT dans 
l’intervention et la sensibilisation effectuées au réseau de la 
santé, afin que soit accessibles ici en région un soutien 
psychologique pour tous ceux qui ont reçu un diagnostic de 
cancer, ainsi que le service d’injections de vitamine C. 

 

Il s’est battu, et se bat toujours, pour une meilleure qualité de vie des personnes 
touchées entre autres par un tel diagnostic. Il est important de se mobiliser au 
bon moment lorsqu’il est question de pouvoir bénéficier de soins d’urgence 
alternatifs ici en Abitibi-Témiscamingue. Son histoire est source de motivation 
pour toute l’équipe de la RAIDD-AT, et celle-ci donne encore plus de sens et de 
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force pour continuer d’aller plus loin dans la sensibilisation, la promotion et la 
défense des droits en santé mentale.  

Stephan Lavoie est un exemple inspirant de persévérance pour tout le chemin de 
vie parcouru au sein de notre équipe. Son combat a un impact direct tant sur la 
qualité de vie des personnes fragilisées que sur leur santé mentale sur le plan 
régional, ce qui représente un gain positif pour la population abitibienne, et ce, 
dans l’ensemble du réseau de la santé… et on peut en être fière !  

 
Merci tout spécial également à Aline Rondeau qui est venue nous prêter main forte dans le cas 
d’un accompagnement, lors d’une journée achalandée. Ses connaissances et son apport humain 
furent beaucoup appréciés de la part des personnes fragilisées. Merci aussi à Denis Bourassa qui 
se présente à chaque fois que je l’appelle, à brûle-pourpoint. Merci à Denise Arsenault pour sa 
présence assidue depuis tant d’années. Chacune de ces personnes a largement apporté de l’eau 
au moulin au moment où j’en avais le plus besoin. Toutes ont été d’importantes bouées de 
sauvetage. Bref, ce sont elles qui m’ont mis « des étoiles dans les yeux », qui ont été le 
carburant m’ayant permis de continuer, malgré cette situation. Merci à Lyne Fortin qui m’a 
backée, supportée et aidée à gérer cette période. Merci aux conseillères Lucie Simard et Sarah 
Laliberté pour leur dévouement. Nous avons exprimé la bienvenue à Sarah Laliberté qui est 
venue se joindre à l’équipe à la fin octobre 2018, de même qu’à Lucie Simard qui a effectué un 
retour au travail de façon progressive à partir de la mi-décembre, pour ensuite revenir au travail 
à plein temps, en janvier 2019.  
 
Tout ce contexte vient expliquer et démontrer que malgré tout, nous sommes tout de même 
parvenu(e)s à tenir le fort à bout de bras, et ce, avec la contribution bénévole et le support 
exceptionnel des membres du conseil d’administration. Nous sommes passé(e)s au travers 
ensemble en dépit d’un achalandage important avec un personnel réduit, durant cette période 
particulière.  
 
Avec toute mon appréciation, 
 
 
 
 
(Note : en tenant pour compte cette période de l’année, cela explique la courbe qui est à la 
baisse dans le tableau des demandes d’aide et d’accompagnements pour les neuf dernières 
années, en page 50)   
 

* * * 
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Janvier 2019 – Appréciation de la Commission scolaire à la suite d’un accompagnement. 
 

Bonjour France. Je tiens à t’écrire ce matin, et ce au nom de notre équipe, pour l’implication de 
la RAIDD-AT pour l’intervention d’hier soir auprès d’une personne. Je crois que nous en sommes 
venus à une compréhension commune de la problématique et que la personne a compris de son 
côté qu’elle doit prendre soin d’elle avant de se lancer dans un projet d’étude. Aussi, je te serais 
reconnaissant de transmettre mes remerciements à Mme Simard… Bref, merci encore de votre 
disponibilité et de vos conseils. Notre but commun est d’aider la personne à vivre des réussites et 
à se réaliser pleinement comme individu. Nos forces jointes nous permettront de la faire 
progresser un peu…  
 

 
Janvier 2019 – Reconnaissance de l’organisme par la Ville de Rouyn-Noranda. 
 

Lettre du 30 janvier 2019 : La Ville de Rouyn-Noranda annonçait à la RAIDD-AT qu’elle était 
reconnue en tant qu’organisme Affinitaire dans le cadre du nouveau Programme de soutien 
aux organismes (PSO).  
 

 
Mai 2018 – Appréciations et commentaires des personnes qui ont participé au Forum régional 
en santé mentale « Au fil du temps… j’avance », le 10 mai 2018. 
 

J’en reviens pas comme y’a du monde malade ici, je ne pensais pas… 
J’aime les témoignages que les gens font, c’est intéressant pis on se sent moins seul… 
Ça fait du bien de savoir qu’on n’est pas toute seule à vivre ça… 
Ça été très intéressant la conférence sur la gestion de la médication, ça nous informe car des fois 
on ne sait pas où ça s’en va avec tous les médicaments qu’on prend… 
Moi le Forum, je viens à chaque année pis j’aime ça, ça m’apprend et ça me fait rencontrer des 
gens intéressants… 
 

 
Mai 2018 – Reconnaissance suite à la tenue du Kiosque 
d’information et de sensibilisation à Place centre-ville 
Amos, le 8 mai 2018. 
 
Merci à Lucie du RAIDD-AT, a Jeanie et Cindy de l’Accueil 
d’Amos et Manon de la Ressource. Ce fut une très belle 
activité. 
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Décembre 2018 – Remerciements à la suite de la Tournée régionale de l’exposition Pierre 
fragile, de sensibilisation à la santé mentale présentée par la RAIDDA-AT dans le cadre de son 
30e anniversaire de fondation. 
 
 

Lettre de remerciement à l’artiste 
photographe Kevin Calixte pour 

l’ensemble de son œuvre Pierre fragile 
et de sa précieuse collaboration. 

 
 
 
 
 

 
 
Lettre de remerciement à la 
Fondation Martin Bradley 
pour sa précieuse 
participation.  
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Mot de la directrice générale 

 

Notre place, nos DROITS 

 

Nous travaillons actuellement sur de nombreuses initiatives liées à la 
santé mentale et de sensibilisation dans le but de déstigmatiser 
l’image perçue par la population, face à la santé mentale. 
 

Avec ce but en tête, la RAIDD-AT a élargi ses activités de promotion et 
de sensibilisation auprès du public et des membres dans toute la 
région, en vue de faire prendre conscience des impacts du lien étroit 

qui existe entre les droits de la personne, la santé mentale et les déterminants sociaux face aux 
décisions politiques et projets de loi.  
 

Nous avons dirigé de nombreuses activités de sensibilisation et d’information avec un éventail 
d’intervenants qui répondent aux enjeux ayant un impact sur les prestations et l’accès aux 
services pour la personne.  
 

Nos accompagnements ont comme objectif de permettre à des personnes aux prises avec une 
fragilité en santé mentale, émotionnelle, physique ou sociale, de s'adapter aux conditions de vie 
dans la communauté, tout en ayant la possibilité de vivre dignement.  
  

Cette orientation suppose la participation de la personne dans les décisions qui la concernent, la 
prise en considération de l'ensemble de ses besoins et de sa condition ainsi que le respect de 
ses droits. Nos membres doivent se faire entendre lors de prise de décision, et la personne doit 
être au centre de toute modification ministérielle et régionale lors de l’élaboration de ces 
projets de loi ou ces protocoles. 
 

Présentement, les personnes psychiatrisées subissent de nouvelles contraintes liées à la 
robotisation des services, tout comme l’ensemble des personnes marginalisées. Cette façon de 
faire cause un préjudice grave et constitue à nos yeux une injustice sociale majeure. En 
revanche, celles-ci auront toujours la possibilité de faire affaire directement avec une personne 
de la RAIDD-AT pour obtenir de l’aide et se faire accompagner. 

 

 

26 
 



Nos actions futures viseront à s’assurer que les droits, les préoccupations et les revendications 
des personnes soient toujours priorisées, en tout premier plan, lors de discussion, d’intention 
ou de modification de procédure, de mesure ou de protocole, et ce, à tous les niveaux 
décisionnels. 
 

C’est donc en vous appropriant notre rapport annuel que vous pourrez avoir une meilleure idée 
du travail réalisé par notre équipe, et découvrir des tableaux ainsi que des situations 
particulières dans nos histoires de cas, le tout se voulant formateur et informatif pour vous 
permettre de faire pleinement valoir vos droits. 
 
Bonne lecture! 
 
La directrice générale, 
 
 
 
 
France Riel  

27 
 



Notre équipe 2018-2019  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Conseil  
d'administration 

Conseillère en 
défense des droits 
Lucie Simard 

Bénévolats 
Aline, Nancy, Stephan, 

Nicole, etc. 

Adjointe 
administrative 
Lyne Fortin 

Directrice générale 
France Riel 

Conseillère en 
défense des droits 
Sarah Laliberté 

Se réunir est un début 

Rester ensemble est un progrès  

Travailler ensemble est la réussite 

- Henry Ford 
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Par  
Sarah Laliberté et Lucie Simard 

Conseillères en défense des droits 

Rapport des conseillères 2018-2019  
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Mot des conseillères 
 
 
Notre travail en tant que conseillère rejoint de près, plusieurs de nos valeurs fondamentales. 
C’est pour cette raison que notre passion se transmet à travers chaque intervention auprès des 
personnes que nous accompagnons.  
 

La reconnaissance de notre travail prend forme lorsque la personne nous sourit car elle s’est 
réappropriée son pouvoir et sa dignité en plus de faire valoir ses droits. 

Grâce à la complicité et le dévouement de toute l’équipe, nous aimons croire que tous 
ensemble, nous faisons la différence. 

 

 
Les forces de l’accompagnement 
 

Préparer la personne en l’aidant à clarifier ses 
demandes afin qu’elle puisse être en possession de 
tous ses moyens, de garder sa crédibilité, sa dignité, 
d’être reconnue et respectée. L’accompagnement 
permet aussi de pouvoir s’assurer que la personne a 
bien compris l’information reçue, de pouvoir 
vulgariser le tout avec elle, lui permettre de faire 
elle-même ses démarches, qu’elle voit à 
l’appropriation de son pouvoir sur sa vie, 
augmentant du même coup sa confiance en elle et 
son estime de soi. Accompagner une personne c’est 
lui permettre de faire ses propres démarches de 
manière libre et éclairée.  

 
Dans le travail de l’équipe de la RAIDD-AT, la 

collaboration avec les partenaires est souvent la clé 
de la réussite des personnes en santé mentale 
voulant faire valoir leurs droits ou accéder à  

un recours. 
  

Une conseillère en défense 
des droits à la RAIDD-AT ne 
joue pas le rôle de l’avocat, 
elle accompagne et vulgarise 
le vocabulaire afin que la 
personne puisse comprendre 
facilement le langage juridique 
et les recours possibles. Elle 
explique les démarches, le 
processus, et les frais pouvant 
potentiellement s’y rattacher, 
tout en dirigeant la personne 
vers le bon professionnel pour 
poursuivre la défense de droit, 
le cas échéant. 
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Réflexion de la direction de la RAIDD-AT 

Ces dernières années, nous avons assisté à des bouleversements dans le réseau de la santé. À ce 
titre, il est primordial de prioriser et de mettre en place des méthodes collaboratives pour briser 
le travail en silo, en faveur de la « personne ». Nous ne sommes plus à cette ère 
de l’individualité.    

Prenons quelques instants pour s’intéresser à l’une des plus grosses lacunes où chacun ne voit 
que son carré de sable dans lequel il statue uniquement par rapport à sa fonction et à son cadre 
de travail, ignorant parfois la personne et l’environnement qu’il a devant lui, et avec lesquels il 
devrait composer. Le temps de travailler en silo est révolu.   

Conséquemment, la RAIDD-AT croit au regroupement des forces vives et engagées dans la 
prestance des services à la population, au niveau de toutes les instances et de tous les 
ministères. Comme nous sommes tous collectivement interpelé(e)s et interrelié(e)s les uns aux 
autres, nous avons tout avantage à communiquer et à travailler ensemble, ce qui finira par 
favoriser des rapprochements et une réelle collaboration. De là, nous pourrons commencer à 
se ré-humaniser et fonctionner selon le « gros bon sens ». Il serait grand temps de laisser de la 
place à des initiatives qui s'harmonisent au niveau systémique, et ce, toujours en faveur de la 
« personne ». 

Pour conclure, il est très important pour les personnes vivant ou ayant vécu un problème de 
santé mentale de pouvoir bénéficier d’un contact direct et humain car celles-ci bénéficient des 
mêmes droits que tout autre individu dans la population, entre autres le droit d’avoir accès à un 
service susceptible de répondre à leurs besoins réels. Nous sommes d’avis qu’une personne qui 
reçoit les services peut s’attendre à l’amélioration des lois, à l’amélioration des outils et aussi à 
l’amélioration des façons de faire en contribuant au changement par l’appropriation du pouvoir 
sur les déterminants sociaux, et ainsi contribuer et même favoriser l’exercice des droits des 
personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale.  

Réflexion de l’AGIDD-SMQ 
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Type de CAS reçus les plus fréquents en 2018-2019 

 
 

 

CAS 
 

 
 

1. Base volontaire, explications, pours, contres, les droits, 
responsabilités. 
 

2. Raisons insuffisantes ou absence de raisons pour une décision. 
 

3. Manquement aux droits de la personne usagère. 
 

4. Accès aux services ou refus de services ; services inadéquats ou 
insuffisants. 

 

5. Communication inadéquate, inappropriée ou non communication. 
 

6. Décision erronée, déraisonnable ou injuste. 
 

7. Interprétation erronée ou déraisonnable des critères, normes, 
politiques, procédures, directives, règlements, Lois, 
renseignements ou preuves. 
 

8. Garde illégale, absence de dangerosité immédiate. 
 

9. Politique interne non connue/protocole non respecté. 
 

10. Manque de respect aux politiques, procédures ou directives, ou 
manque d’uniformité dans l’application ; politiques ou procédures 
injustes. 
 

11. Recherche d’avocats. 
 

12. Curateur public, manquement de représentation et de procédure 
de protection personne usagère sous curatelle. 

  

13. Recours abusif au pouvoir discrétionnaire. 
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Au cœur de l’action 

Encore cette année, le rapport des conseillères fera mention d’une multitude de situations au 
cours desquelles des personnes ont demandé notre aide afin de faire valoir leurs droits. La 
variété des demandes représente bien toutes les particularités que peut avoir une démarche 
qui, en apparence, semble ressembler à une autre mais qui pourtant 
se distingue toujours par l’ensemble des facteurs qui forment la 
situation de la personne. L’aide apportée se présente tant sous 
forme d’accompagnement que par du réseautage afin de procurer à 
la personne un filet de sécurité lui permettant de mener à terme la 
réalisation de ses démarches. 

Voici quelques exemples de défense de droits dans des situations vécues par des personnes 
alors que notre accompagnement fut nécessaire afin qu’elles puissent faire valoir leur droit.  

Direction de la protection de la jeunesse 
Droit grands-parents 

Un grand-parent appelle ne sachant pas quoi faire dans sa situation. Elle mentionne que son 
petit-fils est sous la responsabilité de la DPJ et que durant la période des Fêtes, elle avait 
demandé à la DPJ que son petit-fils soit à leur domicile pour le souper de Noël, ce qui fut refusé. 
Nous lui avons tout d’abord transmis l’information en ce qui a trait aux droits d’accès des 
grands-parents et l’avons informé que la démarche à suivre est de consulter un avocat qui 
pratique les droits familiaux. Elle pourra donc se faire entendre, se faire défendre en lien avec sa 
demande.  
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Info en bref  
Les grands-parents qui ne peuvent pas avoir de contacts avec leurs petits-enfants et ne 
réussissent pas à s’entendre avec les parents à ce sujet peuvent demander des droits d’accès à 
leurs petits-enfants. Cette demande se fait au tribunal avec l’aide d’un conseiller juridique. Le 
juge prendra toujours en compte l'intérêt des petits-enfants en priorité, et non l'intérêt des 
grands-parents ou celui des parents. 

Sources :
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/DevenirParent/Pages/droit_grand_parnt_enfnt.aspx ht 
tps://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-droit-des-petits-enfants-detablir-une-relation-avec-leurs-grands-parents 

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/DevenirParent/Pages/droit_grand_parnt_enfnt.aspx
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-droit-des-petits-enfants-detablir-une-relation-avec-leurs-grands-parents
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-droit-des-petits-enfants-detablir-une-relation-avec-leurs-grands-parents


Retraite Québec 
Prestation pour invalidité 

Madame X nous confie qu’elle reçoit la rente de retraite du régime de rentes du Québec depuis 
l’âge de 60 ans. Ayant maintenant 64 ans, elle a été contrainte de quitter son emploi, bien 
malgré elle, pour une question de problème de santé précis. Nous avons alors pris toutes les 
informations nécessaires et avons parlé à un agent de Retraite Québec, et ce, dans le but qu’elle 
puisse bénéficier du montant additionnel pour invalidité dont elle est en droit de recevoir.  

Nous avons donc pu poursuivre nos démarches avec madame en fixant un rendez-vous 
téléphonique avec elle afin de l’informer et de la guider pour remplir sa demande, directement 
en ligne. Nous nous sommes assurés par la suite que toutes les informations pertinentes étaient 
incluses dans sa demande. 

Retraite Québec 
Prestation pour invalidité, suite 

La conseillère apporte aide et accompagnement à une personne pour compléter un formulaire 
de prestation pour invalidité. Ce formulaire lui permet de demander la rente d'invalidité, de 
personne invalide et le montant additionnel pour invalidité destinée aux bénéficiaires de la 
rente de retraite. La conseillère s’assure que madame transmet également à son médecin 
traitant le Rapport médical inclus dans la demande remplie. Par la suite, un suivi du 
cheminement de la demande de madame est convenu avec la conseillère. 
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Info en bref 
• La rente de retraite du Régime de rentes du Québec fait partie des revenus de base que le

travailleur peut obtenir dès l'âge de 60 ans, s'il a cotisé suffisamment au Régime.
• Les bénéficiaires d'une rente de retraite âgés de 60 à 65 ans qui ne sont pas admissibles à

la rente d'invalidité, peuvent avoir droit au montant additionnel pour invalidité s'ils
deviennent invalides en raison d'une incapacité à exercer un emploi à temps plein.

Sources  : https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/rente_retraite/Pages/rente_retraite.aspx 
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/invalidite/vivre_invalidite/regime_rentes/montant_additionnel_invalidite/Pages/montant_additi
onnel_invalidite.aspx 

Info en bref  
Votre état de santé s'est détérioré de façon permanente au point où vous ne pouvez plus 
travailler? Si vous avez moins de 65 ans et que vous avez suffisamment cotisé au Régime de 
rentes du Québec, vous pourriez avoir droit à une ou plusieurs prestations pour invalidité. 

Source : https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/invalidite/vivre_invalidite/regime_rentes/Pages/regime_rentes.aspx 

https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/rente_retraite/Pages/rente_retraite.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/invalidite/vivre_invalidite/regime_rentes/montant_additionnel_invalidite/Pages/montant_additionnel_invalidite.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/invalidite/vivre_invalidite/regime_rentes/montant_additionnel_invalidite/Pages/montant_additionnel_invalidite.aspx


Compte de retraite immobilisé (CRI) 

Une personne est en attente de recevoir ses prestations d’assurance chômage maladie mais 
n’ayant pas tous les documents demandés, le délai d’attente sera plus long. Elle n’a donc pas les 
fonds suffisants pour subvenir à ses besoins et ceux de son enfant pendant cette période. Elle 
fait donc une demande pour retirer de l’argent de son Compte de retraite immobilisé (CRI) pour 
palier temporairement à sa situation, mais cela lui est refusé. C’est à ce moment qu’elle se 
tourne vers la RAIDD-AT.  

Nous avons donc rejoint la responsable des Compte de retraite immobilisé (CRI) afin d’organiser 
une rencontre à nos bureaux pour en discuter. Durant la rencontre, la personne a pu exprimer 
son besoin immédiat à sa situation, considérée d’exception. Un retrait au compte de ce type 
d’épargne comporte certaines conditions et demande un certain délai mais grâce à l’implication 
de chacun, elle a reçu un montant d’argent pour subvenir à ses besoins et ceux de son enfant 
pendant ce mois.  

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
Aide financière de dernier recours 

Madame bénéficiait d’une aide financière de dernier recours, au montant total de 698 $ par 
mois, mais suite à une décision à l’égard d’une diminution de sa prestation en raison de vie-
maritale non déclarée, elle se retrouve avec une dette et le ministère affecte une retenue de 
224 $ sur son montant d’aide financière mensuel. On accompagne madame afin de produire 
une demande de diminution de remboursement de la dette mensuelle en justifiant, avec reçus à 
l’appui, la difficulté pour elle de subvenir à ses besoins essentiels. 21 jours plus tard, madame 
reçoit une lettre du ministère l’informant que sa demande de diminution de remboursement a 
été acceptée, et ce, pour une période de 6 mois avec suspension des intérêts encourus pour 
cette période. Donc, une retenue de 56 $ par mois sera applicable, au lieu de 224 $ par mois.  
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Info en bref  
À la différence d'un REER, l'argent contenu dans un CRI est immobilisé, car il doit servir à 
procurer un revenu à la retraite. Cet argent ne peut donc pas être retiré, sauf dans certaines 
circonstances où un remboursement est permis.  

Source : https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/rcr/CRI_FRV/Pages/CRI.aspx 

https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/rcr/CRI_FRV/Pages/remboursement.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/rcr/CRI_FRV/Pages/CRI.aspx


Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
Commissions scolaires  

Une personne demande de l’aide et de l’accompagnement afin de faire valoir son droit à 
l’éducation à la suite d’une décision rendue de la part de la Commission scolaire lui indiquant 
qu’elle était suspendue de ses cours. 

Divers échanges ont eu lieu avec la conseillère et la personne, concernant les droits et les 
responsabilités des étudiants versus le programme d’éducation et la commission scolaire. Nous 
avons procédé à l’étude du dossier, aux consultations de lois et de droits, et par la suite des 
rencontres préparatoires furent réalisées avec celle-ci en prévision d’une rencontre multi avec 
les partis concernés de la Commission scolaire. 

Cette rencontre multi a permis de clarifier la situation, de part et d’autre, et de clarifier les 
raisons de la décision suite aux accommodements, non respectés, qui lui ont été offerts. La 
personne a pu s’exprimer librement face à sa situation, étant dans une période de grande 
fragilité. Et puis, ayant déjà toutes les informations nécessaires pour recevoir de l’aide des 
ressources externes, elle pourra éventuellement envisager un retour à l’école. Nous avons aussi 
profité de l’occasion pour revalider les droits à l’éducation et des responsabilités qui s’en 
suivent. Le tout s’est passé dans un contexte d’échanges respectueux.  
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Info en bref 
Aide sociale et solidarité sociale : 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, vous pourriez bénéficier d’une aide financière de dernier 
recours. Une personne seule peut recevoir, en plus de sa prestation de base, une somme 
supplémentaire appelée « ajustement pour personnes seules ». Vous pourriez la recevoir si vous 
êtes sans contraintes et que vous êtes prestataire du programme Aide sociale depuis au moins 
six mois consécutifs. 

Source : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/aide-sociale-et-solidarite-sociale/verifier-
votre-admissibilite/ 



Ministère de la Sécurité publique 
Sûreté du Québec 

Demande d’accompagnement de la part d’une personne devant se présenter au poste de la 
Sûreté du Québec afin de prendre ses empreintes : la prise d’empreintes a eu lieu et le tout 
s’est déroulé de façon respectueuse.  
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Info en bref 
Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur élabore et propose des politiques 
relatives à l'éducation et à l'enseignement. Vous avez le droit d’aller à l’école publique 
gratuitement. À certaines conditions, il peut aussi s’agir de l’enseignement pour les adultes. 
Précision pour « encadrer et limiter ce droit » L’école publique est gratuite jusqu’à 18 ans ou 
jusqu’à 21 ans pour les personnes en situation de handicap. À partir de 18 ou 21 ans, il peut y 
avoir des frais de scolarité. Cela dépend entre autres du type de formation. Il peut aussi y avoir 
des frais pour l’admission, les manuels scolaires, les photocopies d’exercices, etc. 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89ducation,_de_l%27Enseignement_sup%C3%A9rieur 
http://www.education.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/ 
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Charte_simplifiee.pdf 

Info en bref  
Le ministère de la Sécurité publique au Québec est le ministère chargé de conseiller le 
gouvernement en matière de sécurité publique. Il est appelé à diminuer la vulnérabilité des 
Québécoises et des Québécois aux risques liés notamment à la criminalité et aux 
sinistres. Wikipédia 

La Sûreté du Québec est le corps de police national du Québec. Elle est l’une des plus anciennes 
institutions québécoises encore en existence. C'est aussi la seule organisation policière à servir 
tout le territoire québécois. Elle fut créée par l’Acte de police de Québec, sanctionné le 1ᵉʳ 
février 1870. Wikipédia 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal 
https://www.google.com/search?rlz=1C2EODB_enCA585CA585&source=hp&ei=s_FmXOvnJsuq5wLLwqz4CQ&q=suret%C3%A9+
du+qu%C3%A9bec&oq=Suret&gs_l=psy-ab.1.0.0i131j0l9.4742.5984..10117...0.0..0.568.2239.0j1j4-1j3....2..0....1..gws-

wiz.....0.EQnlnz0viKA 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89ducation,_de_l%27Enseignement_sup%C3%A9rieur
http://www.education.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Charte_simplifiee.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_S%C3%A9curit%C3%A9_publique_(Qu%C3%A9bec)
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BBret%C3%A9_du_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
https://www.google.com/search?rlz=1C2EODB_enCA585CA585&source=hp&ei=s_FmXOvnJsuq5wLLwqz4CQ&q=suret%C3%A9+du+qu%C3%A9bec&oq=Suret&gs_l=psy-ab.1.0.0i131j0l9.4742.5984..10117...0.0..0.568.2239.0j1j4-1j3....2..0....1..gws-wiz.....0.EQnlnz0viKA
https://www.google.com/search?rlz=1C2EODB_enCA585CA585&source=hp&ei=s_FmXOvnJsuq5wLLwqz4CQ&q=suret%C3%A9+du+qu%C3%A9bec&oq=Suret&gs_l=psy-ab.1.0.0i131j0l9.4742.5984..10117...0.0..0.568.2239.0j1j4-1j3....2..0....1..gws-wiz.....0.EQnlnz0viKA
https://www.google.com/search?rlz=1C2EODB_enCA585CA585&source=hp&ei=s_FmXOvnJsuq5wLLwqz4CQ&q=suret%C3%A9+du+qu%C3%A9bec&oq=Suret&gs_l=psy-ab.1.0.0i131j0l9.4742.5984..10117...0.0..0.568.2239.0j1j4-1j3....2..0....1..gws-wiz.....0.EQnlnz0viKA


Le droit d’être représenté 

Toute personne devant se présenter à un tribunal 
a le droit d’être représentée par l’avocat de son 
choix, conditionnellement à ce que ce dernier 
accepte de la représenter. La RAIDD-AT peut 
accompagner toute personne qui lui fait la 
demande, gratuitement. C’est la personne elle-
même qui décide de mandater soit un avocat sur 
place ou soit un avocat au privé, habilité à 
accepter un mandat d’aide juridique. La RAIDD-AT 
peut donc l’aider à se trouver un avocat, peut 
l’accompagner à ses rendez-vous avec celui-ci, et 
peut aussi l’accompagner à la cour. 
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Secteurs d’intervention 

Cette année la RAIDD-AT est intervenue dans 
plusieurs secteurs d’activités ou des domaines 
touchant les personnes vivant ou ayant vécu un 
problème de santé mentale ayant besoin d’aide, 
de soutien et/ou d’accompagnement, et ce, en 
passant par la Santé et les services sociaux, le 
logement, les régimes de protections, les 
assurances, l’aide sociale, l’assurance-emploi, le 
travail, les droits de la famille, etc. La RAIDD-AT 
accompagne la personne qui le demande dans un 
processus de défense de ses droits et encourage 
toujours celle-ci à faire confiance à ses 
compétences afin d’utiliser son plein potentiel.  



Visites ponctuelles CISSS-AT 2018-2019 

Représentations de la RAIDD-AT aux unités psychiatriques du CISSS-AT. Les visites ponctuelles 
des conseillères en défense des droits dans les milieux hospitaliers au niveau de l’unité 
psychiatrique, font partie de leur mandat. Elle s’assure, entre autres, que le processus légal soit 
respecté au niveau de la volonté de la personne.  

On constate certains changements positifs au niveau des unités internes de psychiatrie depuis 
quelques années, mais il reste toujours place à l’amélioration, et c’est ce qui vient confirmer à 
l’équipe de la RAIDD-AT, l’importance et la nécessité de continuer nos visites ponctuelles et ce 
régulièrement. D’ailleurs, un des points positifs remarqué est l’accessibilité et la disponibilité, 
pour la personne usagère, à l’information de la RAIDD-AT afin qu’elle puisse communiquer 
facilement par téléphone avec nous lors de son hospitalisation, au besoin.  

Vos droits en tant que personne usagère du réseau de la santé et des services sociaux 

La RAIDD-AT peut accompagner une personne qui désire entreprendre une démarche de porter 
plainte si elle s’est sentie lésée dans ses droits en tant que personne usagère du réseau de la 
santé et des services sociaux. On peut, soit l’accompagner dans le cas où elle veut entreprendre 
sa propre démarche en rédigeant sa plainte elle-même qu’elle adressera au Bureau du 
commissaire aux plaintes et à la qualité des services du Centre intégré de santé et de services 
sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), ou soit l’accompagner en la guidant vers le 
Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de l’Abitibi-Témiscamingue (CAAP-AT). 
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Source : https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/question-commentaire-plainte/ 

https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/question-commentaire-plainte/


Cours du Québec 

P-38.001 – Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-
mêmes ou pour autrui.  

Garde en établissement 

Une personne est hospitalisée en psychiatrie interne, sous garde préventive : cela signifie 
qu’elle est mise sous garde préventive, en raison du danger grave et immédiat, pour une durée 
maximale permise par la loi de 72 h, et ce, en considérant que les jours de fin de semaine et les 
congés fériés ne sont pas inclus dans ce laps de temps. Elle nous contacte afin d’être aidée pour 
tenter de comprendre le processus judiciaire, de connaître ses droits, de pouvoir être défendue 
par un avocat avec un mandat d’aide juridique, et d’être accompagnée au tribunal. La 
conseillère de la RAIDD-AT rencontre la personne à l’unité psychiatrique afin de vulgariser ce 
processus. Elle l’informe du fait qu’il y a trois types de garde soit : GARDE PRÉVENTIVE ET 
GARDE PROVISOIRE, GARDE AUTORISÉE PAR UN TRIBUNAL EN APPLICATION DE L’ARTICLE 30 DU 
CODE CIVIL. Du même coup, la conseillère l’informe aussi qu’elle aura l’opportunité d’être 
entendu par le juge au tribunal. Cette audience se déroule toujours à huis clos.  

Document provenant du Ministère de la santé et des services sociaux : 
DROITS ET RECOURS DES PERSONNES MISES SOUS GARDE – Loi sur la 

protection des personnes dont l’état mental représente un danger pour 
elle-même ou pour autrui (les coordonnées de la RAIDD-AT figurent à 

l’endos du dépliant). Plus de 3000 exemplaires, de ce dépliant, ont été 
distribués par la RAIDD-AT au cours de l’année sur tout le territoire de 

l’Abitibi-Témiscamingue. 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-914-18F.pdf 
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Info en bref  
La loi permet de détenir une personne dans un établissement de santé et la priver de sa liberté, 
et ce, sans qu’elle ait commis un crime. Cette loi est dite d’exception parce qu’elle permet de 
contrevenir de manière « exceptionnelle » aux droits fondamentaux à la liberté, ainsi qu’à 
l’inviolabilité de la personne et de son intégrité. 

La dangerosité est l’unique condition permettant de garder une personne en établissement 
contre son gré : L’état mental de la personne doit présenter un danger grave et immédiat pour 
elle-même ou pour autrui.  

Sources : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-38.001     http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-38.001


Garde en établissement 
Autorisée par le juge 

Une personne appelle. Elle a été mise sous garde en établissement, par le tribunal : elle 
souhaite avoir l’autorisation d’aller fumer dehors, tout comme les autres patients, à raison de 5 
fois par jour. Nous lui mentionnons qu’il y a présentement un jugement de garde en 
établissement en vigueur autorisé par le juge, pour une période maximale de 30 jours à 
respecter. Elle ne veut pas nécessairement quitter l’hôpital, mais juste pouvoir aller fumer. On 
lui explique alors que c’est son psychiatre qui a le pouvoir légal de lever la garde, de la maintenir 
ou de demander un renouvellement. Dès que le psychiatre évalue qu’il n’y a plus de danger 
grave et immédiat, il a l’obligation de lever cette garde, et que si le psychiatre la laisse sortir 
pour fumer, la garde vient automatiquement d’être levée, sur le plan légal, et que 
l’établissement de santé et de services sociaux n’aura plus le pouvoir légal de la garder à l’unité 
psychiatrique si elle refuse de rester. 
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Info en bref 
La garde en établissement est une mesure d'exception utilisée lorsqu'une personne représente 
un danger pour elle-même ou pour autrui. Une garde, qu'elle soit préventive, provisoire ou 
autorisée, ne permet pas de soigner une personne contre son gré à moins qu’il ne s’agisse d’un 
cas d’urgence ou de soins d’hygiène. Le juge ne peut autoriser la garde en établissement que s’il 
a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est 
nécessaire.  

Source de l’AGIDD-SMQ : http://www.agidd.org/domaines-dintervention/garde-en-etablissement/ 

Pour en savoir plus voir le GUIDE DE SURVIE : LA GARDE EN 
ÉTABLISSEMENT  
Source de l’AGIDD-SMQ : http://www.agidd.org/?publications=guide-
de-survie-la-garde-en-etablissement 

http://www.agidd.org/domaines-dintervention/garde-en-etablissement/


Cour supérieure 
Autorisation judiciaire de soins 

Une personne est signifiée par huissier pour une autorisation judiciaire de soins d’une durée de 
3 ans avec évaluation aux 6 mois. Puisque cette ordonnance prenait fin, une demande de 
renouvellement a été produite par le demandeur. La conseillère informe et vulgarise les 
démarches nécessaires dans le cheminement d’une telle demande à la personne et ensemble, 
dans un commun accord, communique avec l’avocat de celle-ci afin que cette dernière soit 
entendue, défendue et accompagnée au tribunal dans cette démarche. 

Le renouvellement de la demande d’autorisation spécifiait pour une durée de 5 ans incluant une 
évaluation annuelle. La personne a pu exprimer son point de vue à la cour concernant la 
demande de renouvellement. Le tribunal a entendu la cause et rendra son jugement en 
délibéré.  
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Info en bref  
Si vous entendez « ordonnance de traitement », « ordonnance de soins », « autorisation de 
traitement » ou « autorisation de soins », ils veulent tous dire « autorisation judiciaire de soins 
(AJS) ». Elle peut être demandée par un établissement ou par un médecin. Elle est accordée 
généralement pour une période de deux, trois ans, des fois même cinq ans. 

Source de l’AGGID-SMQ : http://www.agidd.org/?publications=labc-de-lautorisation-judiciaire-de-soins-je-me-renseigne-je-me-
prepare 

Pour en savoir plus voir le guide L’ABC DE 
L’AUTORISATION JUDICIAIRE DE SOINS  
Source de l’AGIDD-SMQ : http://www.agidd.org/wp-
content/uploads/2014/06/GuideAJS-2014_web.pdf 
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Info en bref  
Consentement aux soins 

Le Code civil du Québec 
Article 11. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la 
nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention. 

Article 17. Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins non requis par l’état de 
santé; le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur est cependant nécessaire 
si les soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent lui causer des effets 
graves et permanents. 

Si l’intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne 
autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude peut le remplacer. 

Personne sous garde en établissement : 
Article 31. Toute personne qui est gardée dans un établissement de santé ou de services sociaux 
et y reçois des soins doit être informée par l’établissement du plan de soins établi à son égard, 
ainsi que de tout changement important dans ce plan ou dans ses conditions de vie. 

Si la personne est âgée de moins de 14 ans ou si elle est inapte à consentir, l’information est 
donnée à la personne qui peut consentir aux soins pour elle. 

Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) :  
Article 8. Tout usager des services en santé et des services sociaux a le droit d’être informé sur 
son état de santé et de bien-être, de manière à connaître, dans la mesure du possible, les 
différentes options qui s’offrent à lui ainsi que les risques et les conséquences généralement 
associés à chacune de ces options avant de consentir à des soins le concernant. 

Article 9. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, 
qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitement ou de toute autre intervention. 

Le consentement aux soins ou l’autorisation de les prodiguer est donné ou refusé par la 
personne usagère ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal, dans les circonstances et 
de la manière prévues aux articles 10 et suivants du Code civil. 

Source de l’AGIDD-SMQ : information tirée du document « L’aide et l’accompagnement en défense des droits en 
santé mentale – Outils de Référence des groupes membres de l’AGIDD-SMQ » 



Tribunal administratif du Québec 

Audience de suivi à la suite d’un verdict de non-responsabilité criminelle, pour troubles 
mentaux : nous avons accompagné la personne dans ses démarches durant tout le processus, et 
ce, depuis 2015, incluant la révision annuelle au tribunal administratif. En 2019 lors de 
l’audience, considérant qu’elle ne représente pas, en raison de son état mental, un risque 
important pour la sécurité du public, la Commission d’examen ordonne la libération 
inconditionnelle. 
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Info en bref  
Consentement aux soins (suite) 

Le consentement doit être libre et éclairé :  
Un consentement est « libre » lorsqu’il est donné de plein gré, c’est-à-dire sans y être forcé. Le 
consentement n’est donc pas libre si le patient se sent obligé de consentir parce que ses proches 
ou son médecin exercent de la pression sur lui. 

Le consentement est « éclairé » lorsqu’il est donné en pleine connaissance de cause. En effet, 
le patient doit avoir les informations médicales nécessaires pour que sa décision soit éclairée. Le 
médecin doit donc informer son patient sur son état de santé, les risques et les conséquences 
habituellement associés aux soins proposés avant que le patient y consente ou non. »

Sources : https://www.educaloi.qc.ca/capsules/consentir-des-soins-de-sante-ou-les-refuser  

Info en bref 
Le Tribunal administratif du Québec est le tribunal administratif principal pour contester une 
décision gouvernementale ou une décision d'un autre tribunal administratif. Sauf dans certaines 
circonstances, il s'agit du tribunal final pour contester une décision administrative. Toutefois, il 
est toujours possible de demander une révision judiciaire d'une décision du tribunal 
administratif du Québec à la cour supérieure. 

Source : http://www.taq.gouv.qc.ca/ 
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Info en bref 

L’un des mandats premiers de la RAIDD-AT est de veiller, entre autres, à ce que soient 
respectés les droits des personnes mises sous garde en établissement. La loi qui régit cette 
garde est appelée Loi p-38.001, loi sur la protection des personnes dont l’état mental représente 
un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, loi sur la garde en établissement qui permet de 
détenir une personne dans un établissement de santé et la priver de sa liberté, et ce, sans 
qu’elle ait commis un crime. Cette loi est dite d’exception parce qu’elle permet de contrevenir 
de manière exceptionnelle aux droits fondamentaux à la liberté, ainsi qu’à l’inviolabilité de la 
personne et de son intégrité. 

Pour en savoir plus : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-38.001 

* * * 

Les gardes en établissement : balisées pour respecter les principes fondamentaux de la liberté 

Au Québec, les principes fondamentaux de la liberté sont clairs. Le Code civil du Québec stipule 
que « toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels que le droit à la vie, à 
l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie 
privée (art. 3) ». Il énonce également que « toute personne est inviolable et a droit à son 
intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son 
consentement libre et éclairé (art. 10) ». Bien qu’il soit balisé, il reste que le régime des gardes 
en établissement est le seul qui permet de priver quelqu’un de sa liberté sans qu’il n’ait au 
préalable commis un crime. 

Les droits et libertés de la personne ont gagné du terrain depuis quelques décennies et les 
droits en santé mentale en ont bénéficié, avec l’avènement et la modification de plusieurs 
lois. Les gardes en établissement sont gouvernées par deux d’entre elles : le Code civil du 
Québec et la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour 
elles-mêmes ou pour autrui (P-38.001). 

Un peu d’histoire 

La loi P-38.001, en vigueur depuis 1997, vient ajouter les dispositions nécessaires pour 
compléter celles du Code civil en ce qui a trait à la garde et à l’évaluation psychiatrique qui 
l’accompagne. Elle remplace l’ancienne Loi sur la protection du malade mental qui datait de 
1972, avant l’arrivée de la Charte des droits et libertés de la personne adoptée en 1975. 

Extraits de textes tirés du site internet suivant : https://www.oiiq.org/les-gardes-en-etablissement-balises-pour-
respecter-les-principes-fondamentaux-de-la-liberte 

https://www.oiiq.org/les-gardes-en-etablissement-balises-pour-respecter-les-principes-fondamentaux-de-la-liberte
https://www.oiiq.org/les-gardes-en-etablissement-balises-pour-respecter-les-principes-fondamentaux-de-la-liberte


Des lois visant la protection des personnes 
 
 

P-38.001 – Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour 
elles-mêmes ou pour autrui.  
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Source : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-38.001  
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P-38.0001 – Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité 
impliquant des armes à feu.  

 

  

53 
 



  

54 
 



  

55 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-38.0001 
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Tableau des demandes d’aide et d’accompagnement pour  
les neuf dernières années : nécessitant plus d’une démarche, 

s’échelonnant sur plusieurs semaines* 
 
 

   MRC / ANNÉE             HOMMES                        FEMMES                       TOTAL            
Rouyn-Noranda    09-10  

10-11 
11-12 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 

148 
105 
148 
147 
170 
174 
324 
297 
108 

169 
140 
161 
155 
128 
155 
438 
430 
160 

317 
245 
309 
302 
298 
329 
762 
727 
268 

Abitibi-Ouest   09-10    
10-11 
11-12 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 

25 
25 
36 
40 
65 
72 
7 

10 
4 

22 
31 
63 
56 
69 
91 
45 
71 
8 

47 
56 
99 
96 

134 
163 
52 
81 
12 

Témiscamingue   09-10     
10-11 
11-12 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 

17 
12 
31 
33 
22 
29 
32 
11 
5 

13 
19 
45 
52 
41 
39 
43 
43 
6 

30 
31 
76 
85 
63 
68 
75 
54 
11 

  

Graphiques et tableaux  
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Abitibi (Amos)   09-10    
10-11 
11-12 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 

18 
13 
41 
46 
57 
64 
54 
45 
3 

14 
16 
34 
42 
62 
67 
13 
77 
12 

32 
29 
75 
82 

119 
131 
67 

122 
15 

Vallée de l’Or    09-10 
10-11 
11-12 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 

17 
18 
16 
20 
69 
68 
43 
45 
17 

13 
15 
36 
24 
36 
49 
44 
77 
21 

30 
33 
52 

442 
105 
117 
87 

122 
38 

TOTAL :    09-10 
10-11 
11-12 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 

225 
173 
272 
280 
383 
407 
460 
410 
137 

231 
221 
339 
329 
336 
401 
583 
657 
207 

456 
394 
611 
609 
719 
808 

1043 
1067 
344 

 
 
 
 

*Prenez note qu'à partir du mois de juillet 2018 la directrice a dû assumer les 
accompagnements seule jusqu’au mois de novembre 2018, lors de l’embauche et la formation 
d’une conseillère à raison de 2 jours semaine, et ce, jusqu’au retour progressif de la conseillère 
régulière en décembre 2018.   
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Répartition régionale des demandes d’aides et  
d’accompagnements par secteur 2018-2019  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graphique régional des 322 appels conférences réalisés  

pour l’année 2018-2019 
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Graphique mensuel des appels entrants 2018-2019 
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Participation de la direction générale de la RAIDD-AT sur plusieurs comités de travail qui sont 
des tribunes où l’on peut faire valoir la mission de la RAIDD-AT ainsi que faire connaître ses 
projets et ses activités, mais surtout faire connaître les besoins de nos membres en santé 
mentale versus les services offerts sur le plan régional, et ce, à tous les niveaux de leur 
participation citoyenne. La participation à ces instances et organismes sous-tend une lecture 
importante de documents, de rapports, de revues spécialisées, de recherches ainsi que de 
temps de réflexions, de préparations et aussi d’écoutes des besoins identifiés par nos membres. 
  
 
 Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées. 
 Conseil pour la protection des malades. 
 Membre du ROC-RN, Regroupement des organismes communautaires de Rouyn-

Noranda, ainsi que la CROC-AT, Concertation régionale des organismes communautaires 
de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 Espace de concertation en développement social de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 Comité Forum régional en santé mentale. 
 Comité d’organisation de la journée Monter pour surmonter, en collaboration avec la 

Fondation Martin Bradley et les partenaires. 
 Concertation logement et habitation de Rouyn-Noranda. 
 Table des membres du Mouvement santé mentale Québec. 
 Comité de travail en collaboration avec le CISSS-AT, sur l’élaboration du Plan d’action 

sur la primauté.  

Implication active de la RAIDD-AT  

Au cours de l’année 2018-2019, l’équipe a parcouru de longues distances, 
partout sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue, dans le cadre de ses 

activités professionnelles, d’accompagnements, de sensibilisation, de promotion 
et de formation. L’équipe travaille très fort pour offrir des services de qualité à 

toute la population abitibienne. Elle est dévouée auprès des personnes 
fragilisées et engagée auprès de ses partenaires.  
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Collaborations et partenariats  
 
 
La RAIDD-AT membre de la Concertation régionale des organismes communautaires de 
l’Abitibi-Témiscamingue (CROC-AT).  
 

La RAIDD-AT ayant à cœur les besoins des membres de son organisme régional, il est primordial 
de porter leurs voies dans les prises de décisions au niveau régional en ce qui a trait aux 
orientations à mettre en place dans le Plan d’action de la CROC-AT, car il s’agit d’un de nos 
représentants au plan national. Le but principal est de faire valoir les besoins de notre 
population, et que ceux-ci soient entendus et pris en considération auprès de nos dirigeants. Il 
va de soi que les orientations qui ont été prises favorisent la mobilisation à un meilleur 
financement axé sur la mission afin de permettre l’autonomie des organismes communautaires.  
 
 
La RAIDD-AT membre du Regroupement des organismes communautaires de Rouyn-Noranda 
(ROC-RN).  
 

Au cours de l’année, la RAIDD-AT a participé aux rencontres du Regroupement des organismes 
communautaires de Rouyn-Noranda (ROC-RN). Notre participation nous a permis d’avoir une 
vue d’ensemble sur les organismes présents à cette Table de concertation, de laquelle plusieurs 
discussions enrichissantes en sont ressorties et qui nous ont permis d’établir un rapport de 
force en ce qui a trait aux enjeux collectifs de l’Abitibi-Témiscamingue en prenant pour 
considération les aspects sociopolitiques auxquels notre région doit faire face. Les orientations 
mises en place visent la reconnaissance des 
organismes communautaires et leur besoin 
criant. Cela annonce une année de 
mobilisation à l’autonomie des organismes 
communautaires, mais aussi aux services à la 
population qui sont directement touchés par 
la situation sociétale. 
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Kiosques de sensibilisation et d’information tenus par la 
RAIDD-AT aux Salons d’information pour les aînés D’la belle 
visite.  
 

Organisé par la Table des aînées de Rouyn-Noranda en 
collaboration avec plusieurs organismes dont la RAIDD-AT. 
Le 22 mai 2018 à Montbeillard, le 24 septembre 2018 à 
Mc Watters, le 29 octobre 2018 à Cadillac, le 3 décembre 2018 
à Cléricy/MontBrun, le 28 janvier 2019 à Destor et finalement 
le 5 mars à D’Alembert. 
 

Depuis l’automne 2017, dans le cadre d’une tournée des 
quartiers ruraux, les organismes de la Table des aînés de 
Rouyn-Noranda invitent la population à cette tournée de 
Salons afin de rencontrer les organismes qui offrent des services auprès de la population aînée. 
La RAIDD-AT s’est fait un point d’honneur d’échanger avec les participants aînés afin de leur 
transmettre des informations et de la documentation utiles quant au respect de certains droits 
qui peuvent les concerner. Tournée qui a permis de joindre environ 235 personnes.  

  
 
Les participants ont pu assister à de courtes 
mises en scène sur des sujets touchant les 
personnes aînées dont, entre autres, la 
maltraitance et les abus. 
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Extrait tiré du Communiqué original 

Participation de la RAIDD-AT dans le cadre d’activités initiées par la Table de concertation en 
santé mentale et dépendance.  

Organisées par la Table de concertation en santé mentale et dépendance – Activités de 
sensibilisation et d’information présentées lors de la Semaine nationale de la santé mentale. 

Le 11 mai 2018 de 13 h 30 à 15 h 30, à l’Accueil d’Amos. 
Présentation-formation animée par la RAIDD-AT portant sur les droits 
des personnes usagères et la Loi P-38.001 ; son application en lien 
avec le cheminement d’une garde en établissement (12 personnes 
participantes).  

Le 8 mai 2018 de 11 h à 13 h 30, à Place Centre-ville Amos. 
Lors de cette journée, la RAIDD-AT a tenu un kiosque d’information et 
de sensibilisation où la population était invitée à rencontrer quelques 
membres de la Table de concertation (50 passants rencontrés). 

Participation et collaboration de la RAIDD-AT à l’événement Monter pour surmonter. 

La journée Monter pour Surmonter 3e édition : 
Ensemble, on peut tout surmonter! est une 
activité de financement organisée par les 
organismes en santé mentale de Rouyn-
Noranda. Le 22 septembre 2018, au Mont 
Kanasuta de Rouyn-Noranda. 
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Activité de marche et de course en montage (en collaboration avec la Fondation Martin 
Bardley) : en solo, en famille ou entre collègue, c'est ensemble qu'on relèvera le défi! Cette 
activité permet d’amasser des fonds pour les organismes communautaires de Rouyn-Noranda 
œuvrant dans le domaine de la santé mentale (plus de 150 personnes et bénévoles 
participants). Magnifique journée, les gens ont grandement apprécié! Suite 
à cette activité, un chèque a été remis à la Fondation Martin Bardley qui 
fera la redistribution aux organismes communautaires en santé mentale 
de Rouyn-Noranda. La RAIDD-AT tient à remercier particulière le CISSS-AT 
d’avoir permis à monsieur François Vézina, organisateur communautaire, 
d’apporter sa précieuse collaboration dans l’organisation de cette activité 
de financement. 
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Conférence Ma santé mentale… Sensibilisation, prévention et interventions présentée dans le 
cadre de la Semaine des droits des usagers; la RAIDD-AT faisait partie des conférenciers invités. 
 

Organisée par le Comité des usagers des Aurores-Boréales de La Sarre, le 29 septembre 2018 de 
9 h à 16 h, au Centre St-André de La Sarre. 

  
Journée d’information afin de faire 
connaitre plus en détail les services, 
les mandats et les rôles respectifs et 
collaboratifs de chacun des trois 
organismes qui travaillent 
respectivement pour le respect des 
droits de la personne et du droit à 
l’information. Journée qui a permis de 
mettre en lumière l’environnement 
des trois organismes qui peut être un 
appui aidant pour mieux éclairer la 

personne usagère des services. 
Thèmes : vos droits; les services du CISSS-AT; les organismes 
communautaires, des collaborateurs essentiels; le service Info-
Santé, Info-Social (811); le mandat de protection et la procuration. 
Beau succès! (Plus de 100 personnes y ont participé). 
 

 

 

 

Sessions d’informations et de formations  
 
 
Dans son mandat d’éducation populaire, l’équipe la RAIDD-AT met tout en œuvre pour offrir des 
sessions d’informations et de formations à l’égard du respect des droits, qui ouvrent 
généralement une conscience sociale à l’égard des personnes ayant vécu ou qui vivent un 
problème de santé mentale. Il est intéressant de mentionner que lors de ses sessions les gens 
réalisent que nul n’est à labri d’une telle problématique, n’importe qui peut en être touché un 
jour ou l’autre.  
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Conférence présentée aux étudiants de l’UQAT : Réduire les inégalités et l’exclusion sociale, 
défense de droit en santé mentale, un travail d’équipe.  
 

Organisée par la RAIDD-AT en collaboration avec Jonathan Blais de l’UQAT, le 27 mai 2018 de 
9 h 30 à 11 h 55 au Campus de l’UQAT de Rouyn-Noranda, local RN-D200. 
 

Conférence présentée par PowerPoint. Présentation, entre autres, de cas concrets de l’équipe 
de la RAIDD-AT. (Participation de 32 étudiant : Bach en Travail Social) 
 
 
Conférence présentée aux étudiants de l’UQAT sur le mandat et la mission de l’organisme la 
RAIDD-AT, et information sur la P.38.001. 
 

Organisée par les étudiants du Bach en Travail Social de l’UQAT en collaboration avec la RAIDD-
AT de Rouyn-Noranda, le 29 novembre 2018 à l’UQAT de Rouyn-Noranda (durée 1 h 30). 
 

Conférence présentée par la directrice générale et 
la conseillère en défense des droits dans le cadre 
d’une séance d’information globale sur le mandat 
et la mission de la RAIDD-AT et ses champs 
d’interventions. 
 

La RAIDD-AT a donné une conférence sous forme 
de séance d’information en présentant quelques 
points du début de l’histoire de la santé mentale 
jusqu’à aujourd’hui. Nous avons fait connaître la 
RAIDD-AT en expliquant sa mission, son mandat et 
les interventions pratiquées : nous avons discuté 
d’une journée typique à la RAIDD-AT. Un survol a 
été fait sur la loi P-38.001. La conférence fut très 
appréciée. Les étudiants étaient absorbés par le 
sujet et ont posé plusieurs questions pertinentes.  
En plus, ils sont repartis avec une multitude de 
documents informatifs supplémentaires sur les 
droits, sur la promotion et la sensibilisation à la 
santé mentale, ainsi que sur la RAIDD-AT. (Plus de 
25 étudiants y ont participé) 
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Présentation de l’organisme et de la Loi P-38.001. 
 

Organisée par la RAIDD-AT le 23 janvier 2019.  
Présentation aux étudiants du Centre Élisabeth-Bruyère, de Rouyn-Noranda.   
 

Afin de faire accroître les connaissances de la loi ainsi que faire connaître davantage la mission 
et le mandat de l’organisme, des présentations sont organisées au cours de l’année. Il s’agit 
d’une activité offerte aux étudiants durant laquelle, ils ont pu parfaire leur savoir entourant la 
Loi P-38.001, en lien étroit avec le cheminement d’une garde en établissement. Formation 
interactive et vulgarisée où l’équipe a pu donner des exemples de situations d’interventions en 
lien avec la matière.   
 
 
Présentation et information sur l’organisme.  
 

Organisée par la RAIDD-AT le 28 février 2019.  
Rencontre avec l’organisme Arrimage jeunesse de Rouyn-Noranda, concernant leur mandat et 
le nôtre de manière objective afin de mieux comprendre nos rôles respectifs dans un 
partenariat aidant. Renforcement de la collaboration avec le communautaire pour le bénéfice 
de nos membres.   
 

 
Formation-information entourant la Loi P-38.001.  
 

Organisée par la RAIDD-AT le 15 mars 2019.  
Formation présentée au Centre prévention suicide de Rouyn-Noranda. 
 

Afin de faire accroître les connaissances de la loi ainsi que la mission et le mandat de 
l’organisme, des présentations sont organisées au cours de l’année. Il s’agit ici d’une formation 
offerte aux intervenants durant laquelle deux (2) intervenants ont pu parfaire leur savoir en ce 
qui a trait à la législation de la P-38.001 ainsi qu’optimiser leurs connaissances sur les droits en 
santé mentale. 
 

 
Dans les valeurs de l’organisme la RAIDD-AT, il est 
important d’être à jour et à l’affût de tout changement, 
que ce soit par rapport aux droits ou aux ministères. 
L’équipe doit être en mesure d’accompagner et 
d’informer les membres. Voici l’une des formations que 
l’équipe de la RAIDD-AT a reçue, à titre d’exemple : Le 
19 et 20 mars 2019, formation intitulée « Intimidation : 
comment la prévenir et intervenir ». 
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Assemblée générale annuelle du Centre prévention suicide de Rouyn-Noranda.  
 

Participation de la RAIDD-AT à l’AGA du Centre prévention suicide de Rouyn-Noranda (CPSRN). 
Le 21 juin 2018 à 10 h, dans les locaux du CPSRN. 
 

La présence de la RAIDD-AT à l’AGA du CPSRN démontre notre appui aux gens du 
communautaire au niveau de la santé mentale pour les personnes fragilisées. Cela nous permet 
également d’être à l’affût de la réalité du suicide en Abitibi Témiscamingue et donne un certain 
pouls des enjeux et besoins des personnes en détresse dans notre milieu.  
 

 
Participation à la Grande guignolée des médias de Rouyn-Noranda. 
 

Organisée par la Ressourcerie Bernard-Hamel.  
Le 6 décembre 2018 de 7 h à 9 h, rue Dallaire et Taschereau. 
 

Participation de la RAIDD-AT et de ses membres. Face aux réalités 
sociétales des dernières années, en considérant que les personnes 
fragilisées et marginalisées sont victimes et ciblées de manière 
involontaire et volontaire par celles-ci, en regard au fait de la réalité que 
vivent les membres de la RAIDD-AT, nous avons participé et rejoint les 
rangs de cette sensibilisation contre la pauvreté en termes d’appui pour 
que les personnes aient accès à une qualité de vie. Plus de 387 
bénévoles, entreprises et organismes ont été présents dans les rues de 
Rouyn-Noranda pour cette journée de grande collecte!  
 

 
Reconnaissance – Repas de Noël de la RAIDD-AT. 
 

Le 18 décembre 2018 dans les locaux de l’organisme.  
 

Rassemblement autour d’un bon repas de Noël afin de souligner le dévouement, le travail et 
l’action bénévole des membres du conseil d’administration ainsi que des membres de l’équipe 
de la RAIDD-AT, qui donnent sans compter. Ensemble on va plus loin : ces grâce à la riche 
 

Vie associative 
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implication humaine de tous et chacun qui contribue au succès et à la vitalité même de 
l’organisme la RAIDD-AT. La réussite appartient à tout le monde. C’est au travail d’équipe qu’en 
revient le mérite – Franck Piccard. (12 personnes présentes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participation à une journée spéciale lancée par l’AQDR pour souligner l’apport des bénévoles. 
 

Le 30 janvier 2019 de 9 h à 15 h 30 la RAIDD-AT qui 
s’implique bénévolement au sein de l’AQDR et qui 
représente à la fois tous ses membres,  participait à 
cette journée-conférence qui soulignait l’apport des 
bénévoles dans la promotion et la sensibilisation de 
la défense et la préservation des droits des 
personnes aînées. Journée très enrichissante et 
appréciée de tous! (50 personnes participantes)  
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Participation de la RAIDD-AT à la Ciné-Conférence SANS TOI. 
Activité de sensibilisation à la prévention du suicide et de 
promotion de la santé mentale  
 

Organisée par le Centre de prévention 
du suicide de Rouyn-Noranda le 6 
février 2019 à 19 h, au Best Western 
Plus Hôtel Albert, Rouyn-Noranda. 
 

Les grands objectifs de la Ciné-
Conférence : encourager à développer 
un rôle actif de partenariat des organismes en santé mentale pour 
prévenir le suicide; rappeler l’importance d’être à l’affût des signes 

de détresse et l’importance de référer vers les ressources; contrer les préjugés; démontrer les 
dangers de la détresse; demander l’aide dès les premiers signes de désespoir car le jugement 
pourrait être biaisé avec le temps; briser les tabous; sensibiliser sur la prévention du suicide, la 
promotion de la santé mentale et la valorisation de la demande d’aide; miser sur les facteurs de 
protections; présenter les ressources existantes dans la région. Les impacts sociaux entourant 
les sujets de cette Ciné-Conférence sont importants. (40 personnes participantes)  
 

 
Participation de la RAIDD-AT au Colloque de la Journée 
éducative régionale en prévention du suicide en Abitibi-
Témiscamingue – Édition 2019 
 

Organisé par les Centres de prévention du suicide de l’Abitibi-
Témiscamingue, Rouyn-Noranda, le 11 février 2018 de 9 h à 
16 h, au Centre communautaire d’Évain. Conférencière : 
Madame Michelle Lambin, travailleuse sociale 
psychothérapeute, intervenante depuis près de 40 ans auprès 
des jeunes et de leurs familles, thérapeute, formatrice et 
conférencière. 
 

Thème de cette journée éducative annuelle : Vie d’enfant, vie 
d’ado, santé mentale et détresse. Mme Lambin a abordé 
plusieurs aspects de la vie des enfants et de adolescents, dont 
leur réalité, leurs défis, leur sentiment d’identité, etc. Ces 
aspects sont dirigés vers des pistes d’actions, des moyens 
concrets et des stratégies permettant aux intervenants de mettre à jour leurs connaissances et 
d’acquérir de nouvelles compétences. (200 participants)   
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La Ressource d’aide et d’information en défense des droits de l’Abitibi-Témiscamingue (RAIDD-
AT) s’implique de diverses façons en vue d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant ou 
ayant vécu avec un problème de santé mentale, en exerçant son influence par son engagement 
social et politique ainsi qu’à travers plusieurs initiatives d’accompagnements et d’activités de 
promotion, de sensibilisation, de diffusion et de formation, avec l’objectif que nous puissions 
tous ensemble former une réelle société inclusive, soutenue et animée par tous ses citoyens. On 
place la participation citoyenne dans une société de droit, au centre de nos actions : c’est dans 
cette même optique que nous situons nos activités dans le domaine des droits, de la santé et 
des services sociaux, qui ont un impact direct au niveau « de la santé et de ses déterminants 
sociaux ». 

La RAIDD-AT est un organisme régional autonome et indépendant de toute forme d’attache 
politique, idéologique ou financière, autre que le Programme de soutien aux organismes du 
Ministère de la Santé. En l’occurrence, cela lui permet de préserver l’indépendance qui lui est 
nécessaire, dans le cadre du mandat qui lui est octroyé par le Ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec, afin de formuler des critiques ou d’exprimer sa satisfaction ou son 
appui à l’égard des services rendus sur son territoire concernant l’amélioration des conditions 
de vie des personnes qu’elle représente. 
 

 
Le 15 mai 2018 – Journée nationale Non aux mesures de contrôle!  
Isolement, contention et substances chimiques. 
 

L’équipe et les membres du conseil 
d’administration de la RAIDD-AT, emboîtent le 
pas dans la Journée nationale Non aux mesures 
de contrôle! La RAIDD-AT diffuse l’information 
dans la communauté.  
 

La RAIDD-AT milite afin de favoriser le remplacement des mesures de 
contrôle en ajoutant plusieurs mesures alternatives, en assurant une 
formation aux intervenants et en privilégiant la mise en place d’équipes 
spécialisées : tout ça, dans le but d’éviter l’application des mesures de 
contrôle et voire même viser l’élimination des mesures de contrôle. 

Ensemble : Être la différence pour faire la 
différence  
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Campagne électorale et les enjeux à considérés en matière 
de santé mentale. 

Le 11 septembre 2018, France Riel, directrice de la RAIDD-
AT, rencontrait Gilles Chapadeau candidat aux élections, 
lors de sa tournée, afin de prendre le pouls sur les 
préoccupations face aux engagements des partis politiques 
en matière de santé mentale. Les enjeux au niveau de la 
santé mentale sont de plus en plus importants pour les 
Québécois et pour notre société. Il est important de se faire 
une tête sur la qualité des services que nous voulons en 
santé mentale. 

 
Participation à la séance d’échanges avec les candidats et candidates aux élections 
provinciales.  
 

Organisée par le Coalition d’associations pour les 
aînés, Rouyn-Noranda, le 20 septembre 2018 de 
13 h 30 à 16 h 30 à la Salle Témabex. 
 

Rencontre intéressante qui a permis, à la directrice 
générale de la RAIDD-AT, de questionner et de 
revendiquer la place des aînés vulnérables et 
fragilisés dans le plan proposé par les différents 
partis. (70 personnes participantes) 

 

 
Appui – pétition : Traitement par perfusion de vitamine C au Québec. 
 

Le 16 février 2019 à 10 h 39, vous avez signé une pétition sur le site de l’Assemblée nationale 
sur le sujet suivant : Traitement par perfusion de vitamine C au Québec. Votre signature est 
maintenant confirmée. L’Assemblée nationale vous remercie de votre participation.     
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Participation de la RAIDD-AT au « Débat Santé » lors de la Campagne électorale. 
 

Le 25 septembre 2018, la Santé a retenu l’attention lors 
d’un débat qui portait exclusivement sur ce thème. Cinq 
candidats dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ont 
participé à l’exercice lundi soir, sur l’invitation de 
la Coalition équité santé et services sociaux d'Abitibi-
Témiscamingue. La Santé mentale a été évidemment au 
cœur du sujet. 

 
 
Lettres d’appuis de la RAIDD-AT. 
 

Lettre envoyée, vendredi le 18 juin 2018 
À : Kathleen Baldwin, directrice générale du Centre de bénévolat de Rouyn-Noranda 
Objet : Appui au projet « Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux » 
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Lettre envoyée, vendredi le 18 juin 2018 
À : Catherine Sirois, LL.L., directrice générale Parrainage civique de l’Abitibi-
Témiscamingue 
Objet : Appui au « projet de travailleuse de milieu en ruralité » 
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Courriel envoyé, vendredi le 1 février 2019 
À : Luc Provençal, président de la Commission de la santé et des services sociaux 
Objet : Appui à la tenue d’une commission parlementaire sur la santé mentale 
ayant comme pierre angulaire le respect des droits et recours. 
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Lettre envoyée, le 21 février 2019 
Objet : Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Pour un régime public universel d’assurance médicaments au Québec. 
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Soutien de la RAIDD-AT et de ses membres au Mouvement Jeunes et santé mentale. 
 

La RAIDD-AT emboîte le pas et adhère 
à la déclaration commune du 
Mouvement Jeunes et santé mentale 
par laquelle une commission politique 
est notamment réclamée sur « L’enjeu de la médicalisation des problèmes des jeunes suscite 
l’intérêt, et réclame un débat public permettant de réellement changer les pratiques » (courriel 
reçu de l’AGIDD-SMQ, 24 septembre 2018).  
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Nous, l’équipe de la RAIDD-AT, sommes fiers de continuer à 
bâtir des liens avec nos partenaires communautaires, qui d’une 
part nous mènent vers le développement d’activités de 
sensibilisation novatrices et de services adaptés pour les gens 
de notre région, et qui d’autre part servent inévitablement à 
contrer la stigmatisation de nos gens fragilisés et vulnérables 
dans la communauté. 

L’organisme et les membres participent à plusieurs groupes de planification de programmes afin 
de permettre et d’encourager la place citoyenne de la personne vivant ou ayant vécu une 
période problématique en santé mentale, et de développer des partenariats axés sur le 
rétablissement.  
 
 
Participation à l’AGA 2017-2018 de l’Association québécoise de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées (AQDR).  

France Riel, directrice générale à la RAIDD-AT, a pris part 
à l’assemblée générale annuelle de l’AQDR. Le plan 
d’action 2018-2019 de l’AQDR présenté lors de l’AGA 
démontre bien l’une des réalités prioritaires qu’est 
d’harmoniser nos actions pour permettre aux membres 
de développer des liens entre eux, et la RAIDD-AT est bien 
engagée dans cette direction. Le rôle de la RAIDD-AT est en tant que partenaire collaborateur 
car certains de ses membres sont aussi membres de l’organisme AQDR, et nous les soutenons 
en partenariat pour la défense de leurs droits. 
  
 
La RAIDD-AT et le service de première ligne INFO-SOCIAL (Option 2). 
 

C’est dans une collaboration avec la CISSS-AT que la RAIDD-AT fait la diffusion de l’information 
sur son site web ainsi que du dépliant du Service régional Info-Santé, Info-Social – Abitibi-
Témiscamingue. Un support important pour la communauté. INFO-SOCIAL (Option 2) c’est 
quoi?... des intervenants psychosociaux qualifiés disponibles pour toute personne vivant une 

Partenariat dynamique et engagement 
dans la communauté  
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situation difficile et qui se questionne ou qui ne sait 
plus comment y faire face. Ils peuvent vous 
soutenir, vous conseiller, vous donner une 
information ou vous référer aux ressources 
appropriées de la région (telle que la RAIDD-AT). 
De plus, dans le cadre de son travail, l’équipe de 
la RAIDD-AT présente cette référence aux 
personnes ayant possiblement besoin d’un 
soutien psychosocial de première ligne.  
 
 
Participation à la journée de consultation et de formation sur la maltraitance envers les 
personnes aînés – Promotion sur la bientraitance.  
 

Organisée par : Une invitation des coordonnatrices régionales en maltraitance du ministère de 
la Famille et de la coordonnatrice nationale de la Commission des Premières Nations. 
Le 6 novembre 2018, de 9 h à 16 h à l’hôtel Albert – Best Western plus de Rouyn-Noranda. 
 

Près de 75 partenaires des réseaux communautaire, public et privé concernés par la 
maltraitance en Abitibi-Témiscamingue se sont réunis sous le thème Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin.  
 

Les participants étaient invités à mettre en commun et à identifier diverses actions qu’ils 
souhaitent mettre en œuvre sur leur territoire pour promouvoir la bientraitance, prévenir la 
maltraitance et intervenir lorsque des situations de maltraitance sont identifiées. Aussi, une 
formation été offerte sur la confidentialité et l’échange d’informations entre partenaires. Les 
participants ont très apprécié et en ont profité pour réseauter et se concerter. Il est important de 
contrer tous ensemble la maltraitance envers les personnes aînés, dans le respect de leurs droits.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Source : Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes ainées 2017-2022, p.23.  
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Participation à la mobilisation sur les enjeux locaux reliés au Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS).  
 

Organisée par le Comité de développement social de Rouyn-Noranda, 
le 23 janvier 2019 de 13 h à 16 h 30 au Quality Inn, Rouyn-Noranda.  
 

Le Comité de développement social 
de Rouyn-Noranda souhaitait, entre 
autres, notre implication afin de 
définir les enjeux à considérer 
localement dans le cadre du Fonds 
québécois d’initiatives sociales 
(FQIS) qui débutera en 2019 et se 
terminera en 2023. Les points 
thématiques, avec ses mises en 
contexte, ont été présentés. Il y a 
eu vote sur les points à priorisés. 
(45 participants)   
 

Thématiques : aménagement et environnement sain; culture; saines 
habitudes de vie, loisir et sport; Transport et mobilité; développement 
des compétences et persévérance scolaire; emploi et mains d’œuvre; vieillissement 
de la population; condition féminine; engagement et mobilisation; solidarité et inclusion sociale; 
logements sociaux; santé mentale, toxicomanie et dépendances; jeunesse; famille. 
 

 
La RAIDD-AT se fait un devoir de partager des informations pertinentes pouvant toucher, de 
près ou de loin, les droits des personnes sur tout le territoire.   
 

La RAIDD-AT s’assure que toutes informations 
qui concernent de près ou de loin ses 
membres et les personnes en santé mentale, 
leur soit accessible. Que ce soit au niveau des 
lois, des règlements, des droits, la santé ou 
encore au niveau des ressources, la RAIDD-AT 
ce fait un devoir de partager et de diffuser les 
informations largement, à plus de gens 
possible. C’est une question d’engagement 
envers la communauté et la population, et un 
engagement collaboratif avec les partenaires.    
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Participation à la rencontre de représentation avec Mme Émilise Lessard-Therrien députée de 
Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Québec Solidaire.  
 

Le 31 janvier 2019 à 13 h à la Salle communautaire de Rollet. Plus de 30 personnes d’organismes 
communautaires étaient présentes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La RAIDD-AT partenaire avec Action bénévole Québec qui vise à promouvoir et à rendre 
visible l’action bénévole au Québec.  
 

En affichant le logo d’action bénévole, notre organisme 
participe à un vaste mouvement social et contribue à façonner 
un sentiment d’appartenance à l’égard de l’action bénévolat 
québécois! Ainsi, la RAIDD-AT annonce clairement l’importance 
et la valeur des bénévoles qui œuvrent au sein de son organisme. 
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Référencement de la RAIDD-AT sur le site Web de Quebec.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référencement sur le site Web de la l’organisme La Ressource. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référencement sur le site Web du Répertoire Boussole Juridique. 
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Référencement de la RAIDD-AT sur le site Web de Ville et Village en santé Rouyn-Noranda. 
 

Un nouveau site Web est mis en ligne 
et contient notamment des ressources 
communautaires susceptibles de 
renseigner, d’aider ou de sensibiliser 
des locataires, des organismes ou des 
propriétaires de logement à diverses 
situations ou problématiques.  
 
 
 
 
 
Référencement sur le site Web du Répertoire des organismes et entreprises de la MRC Abitibi.  
 

En plus de la visibilité internet, Ville et Village en santé de Rouyn-Noranda diffuse près de 900 
exemplaires du dépliant « Liste des organismes à but non lucratif en lien avec le vécu de la 
pauvreté ». Cet outil est destiné à tout intervenant susceptible de diriger une personne en 
situation de pauvreté ou de vulnérabilité aux ressources présentes (Édition 2018). 
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Tournée régionale de l’EXPOSITION PIERRE FRAGILE 
 
 
Tournée régionale de sensibilisation à la santé mentale 
présentée par la RAIDD-AT dans le cadre de son 30e 
anniversaire de fondation. 

 

À l’issue de la tournée Pierre fragile, la Ressource d’aide 
et d’information en défense des droits de l’Abitibi-
Témiscamingue (RAIDD-AT) est heureuse et satisfaite de 
l’atteinte de ses objectifs. Du 1er octobre au 26 novembre 
2018, la population était invitée à découvrir et explorer 
l’univers de l’exposition Pierre fragile du photographe 
Kevin Calixte dans les bibliothèques de Rouyn-Noranda, 
de Val-d’Or, de La Sarre et de Ville-Marie. Par cette 
exposition, la RAIDD-AT est contente d’avoir pu souligner 
son 30e anniversaire de fondation, et d’avoir rejoint et 
touché autant de personnes, à porter un regard nouveau 
sur la diversité humaine ainsi que sur l’importance de 
prendre soin de sa santé mentale.  
 
Les médias sociaux et une belle couverture médiatique, entre autres, ont grandement contribué 
à faire rayonner à un large public cette tournée, sur tout le territoire de l’Abitibi-
Témiscamingue. C’est plus de 1872 personnes rejointes par l’événement dans les bibliothèques 
de la région, et plus de 1234 en matériels promotionnels distribués. La RAIDD-AT remercie tous 
ceux qui ont contribué, de près ou de loin, au beau succès de cette exposition : nos généreux 
bénévoles, l’artiste Kevin Calixte passionné de l’art qui touche l’humain invité d’honneur aux 
lancements de l’exposition à la bibliothèque de Rouyn-Noranda le 3 octobre et à la bibliothèque 
de Val-d’Or le 11 octobre, la magnifique collaboration des bibliothèques de Rouyn-Noranda, 
Val-d’Or, La Sarre et Ville-Marie, Mouvement santé mentale Québec pour avoir développé cette 
brillante exposition avec l’artiste, et la précieuse participation de la Fondation Martin Bradley. 
Un rapport d’activité intégral qui expose les retombées de cette Tournée régionale a été réalisé.   

Sensibilisation et promotion  
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Livre de signature 
Commentaires et appréciations des personnes qui ont vu l’exposition Pierre fragile 
« Rencontre harmonieuse et contrastante entre humanité et matière » 
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Lancements en action  
Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda le 3 octobre 2018 (5@7) :  
Mot de France Riel directrice générale de la RAIDD-AT et de l’artiste Kevin Calixte.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque municipale de Val-d’Or le 11 octobre 2018 (5@7) :  
Mot de la RAIDD-AT et de l’artiste Kevin Calixte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 
 



Survol des médias qui ont couvert les actualités de l’exposition Pierre fragile! 
 

Radio-Canada Première Des matins en or, entrevue (octobre 2018) – Nouvelle exposition sur le 
thème de la santé mentale : https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/des-matins-en-
or/segments/chronique/89568/kevin-calixte-exposition-sante-mentale-abitibi-temiscamingue 
 

Journal le Citoyen (octobre 2018) –  Une exposition qui souligne les 30 ans de la RAIDD-
AT : https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2018/10/4/une-exposition-pour-souligner-les-30-
ans-de-la-raiddat?fbclid=IwAR2EN2uz7pR1D1rozD2a1yVAvV5u1W3lBD6hJ0xnWiIm1g--ZXUHkUCjmeY 
 

Journal Le Reflet témiscamien (novembre 2018) – Une exposition sur notre richesse et notre 
fragilité : http://www.journallereflet.com/wp-content/uploads/2018/11/journal-reflet-virtuel-20-
novembre-2018.pdf 
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Semaine nationale de la santé mentale 

La 67e Semaine nationale de la santé mentale, du 7 au 
13 mai 2018, marque le début de la Campagne 
annuelle de promotion de la santé mentale en Abitibi-
Témiscamingue, à laquelle la RAIDD-AT invitait, entre 
autres, par l’envoi d’un communiqué, les médias, la 
population, les municipalités, le communautaire, les 
employeurs, le réseau de santé, etc., à participer à leur 
manière, à « AGIR pour donner du sens » dans leur 
milieu. La Ressource d’aide et d’information en 
défense des droits en santé mentale de l’Abitibi-
Témiscamingue (RAIDD-AT) est fière d’être partenaire 
avec Mouvement Santé mentale Québec dans cette 
campagne qui permet de sensibiliser la population 
(pour les 12 à 128 ans) à l’importance de prendre soin 
de sa santé mentale, une responsabilité tant 
individuelle que collective.  

Voici un survol des activités et actions réalisées par la RAIDD-AT tout au long de la campagne 

Distribution matériels promotionnels : 

Matériels promotionnels de la Campagne de 
sensibilisation de mouvement santé mentale Québec ; 
« Agir pour donner du sens » et « 7 astuces pour se 
recharger » (Affiches, stylos, cartes Merci, sacs à dos 
batteries, Outils jeunesse, aînées, adultes, milieu de 
travail) 

Nombre 

9 474 

Site Web de la RAIDD-AT : 

Estimation du nombre de visites du site web de la 
RAIDD-AT versus visionnement de la Capsule de la 
Campagne « Agir pour donner du sens : pour donner du 
goût à la vie » 

Nombre 
545 
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Couverture médiatique : 

Entrevue à Radio-Canada avec France Riel (radio) : https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/des-matins-en-or/segments/entrevue/70913/sante-mentale-semaine-
raidd-at-astuce 

Milieu culturel (Culture-AT) : http://culturat.org/actualites-culturelles/dans-le-cadre-de-la-semaine-
nationale-de-la-sante-mentale-so7689762#.WvxK3ogvyUk 

Site Web CISSS-AT : http://www.cisss-
at.gouv.qc.ca/accueil/actualites/article/a_vous_de_jouer_soyez_au_coeur_du_mouvement.html 
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La librairie Au boulon d’ancrage accueille la RAIDD-AT :  
 

Le vendredi 11 mai 2018 de 13 h 30 à 19 h, la RAIDD-AT a tenu un kiosque d’information sur 
l’organisme et de sensibilisation afin d’échanger avec les passants sur l’importance de se sentir 
bien et de prendre soin de sa santé mentale en lien avec les outils « AGIR pour donner du 
sens ». De plus, des livres sur le sujet de la santé mentale et du bien-être, avec affiches AGIR, 
ont été mis en exposition par le libraire pour souligner la Semaine nationale. (40 passants 
rencontrés) 
 
Diffusion Événement  
Publicité ciblée « Évènement Facebook » = 
Diffusion sur le site Conseil de la Culture = 
Diffusion auprès du Réseau Biblio AT =  
 

Nombre de personne ciblées par 
l’information 
525  
20 350 (population et médias) 
70 biblios des petites localités 
13 000 abonnés 
3500 groupes de lecteurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sensibilisation École secondaire La Source de Rouyn-Noranda : 
 

Distribution d’affiches et de dépliants (pour adulte et jeune) « Agir pour donner du sens » aux 
professeurs et intervenants (niveau secondaire). De plus, des activités de sensibilisation lors de 
la semaine nationale ont eu lieu en classe dans le cadre du cours Éthique et culture animée par 
madame Garant professeure secondaire 1-2-3. (Total de personnes participantes et rejointes = 
250)  

 

 

 

 

Échos de l’école secondaire La Source de Rouyn-Noranda : La professeure madame Garant s’est 
servi des sujets abordés dans le dépliant dédié aux jeunes « Agir pour donner du sens », dans le 
cadre du cours Éthique et culture. Elle a fait avec les élèves des exercices avec la roue J’y ai ma 
place inclus dans le dépliant en question, et elle a aussi fait une grande place à des exercices 
d’échanges et de discussions. Ils ont beaucoup aimé travailler avec cet outil.  
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Invitations « Proclamation Commission scolaire » : envoi de 20 courriels personnalisés aux 
Commissions scolaires Amos, Val-d’Or, Rouyn-Noranda, Ville-Marie et La Sarre. 

 
Invitations « Proclamation municipale » : lancées à plus de 63 municipalités de la région dans le 
cadre de la Semaine nationale de la santé mentale du 7 au 13 mai 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Participation au Forum régional en santé mentale « Au fil du temps… 
j’avance » :  
 

Le 10 mai de 9 h à 15 h, au Centre des congrès de Rouyn-Noranda. 
Organisé par la Table régionale de la santé mentale. La RAIDD-AT étant 
sur le comité organisateur, a lancé l’invitation à 
l’AGIDD-SMQ pour la tenue d’une conférence 
sur la Gestion autonome de la médication. S’en 
est suivi des témoignages de personnes qui ont 
exprimé leur vécu en lien avec le sujet. Ce 
Forum est axé sur la sensibilisation de la santé 
mentale dont les objectifs sont : amorcer 
l’éducation populaire sur la réalité de la santé 
mentale, alimenter le partage et ancrer 
l’importance de la déstigmatisation. L’équipe de 
la RAIDD-AT et cinq membres de l’organisme y 
ont participé. (188 personnes participantes)  
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Tournée régionale – L’heure du conte avec Trou d’un coup :  
 

À l’issue de la tournée de l’Heure du conte avec Trou d’un coup du 28 avril au 12 mai 2018 dans 
les bibliothèques de la région, la RAIDD-AT est heureuse et satisfaite de l’atteinte de ses 
objectifs. La mise en lecture du livre Trou d’un coup de la série « Iris le dragon » visait à 
influencer positivement les jeunes face aux troubles anxieux (de 7 à 12 ans). La RAIDD-AT 
remercie tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, au beau succès de cette activité : nos 
généreux bénévoles, la magnifique participation des bibliothèques de Rouyn-Noranda, Val-d’Or, 
Amos, La Sarre et Ville-Marie, et la précieuse collaboration de la Fondation Martin Bradley pour 
son don de livres de la série « Iris le dragon ». (176 jeunes participants) Un rapport d’activité 
intégral qui expose les retombées de cette Tournée régionale a été réalisé.  

 

L’Heure du conte avec Trou d’un coup à la bibliothèque 
d’Amos le 8 mai avec plus de 50 jeunes d’une école primaire. 
Lecture animée en duo avec la RAIDD-AT et Maurice Bélanger, 
animateur et auteur de livres pour la jeunesse. Après la 
lecture, un beau contexte de discussion interactive avec les 
jeunes s’en est suivi où ils ont pu s’exprimer librement sur 
l’anxiété mais aussi sur le comment prendre soin de sa santé 
mentale pour être bien et se sentir mieux. C’était très 
enrichissant de les écouter!  
 

Commentaires de certains jeunes durant l’activité à la 
bibliothèque d’Amos et de Val-d’Or : 
 

Moi j’ai appris, je ne connaissais pas ça la santé mentale… 

Moi je connais ça la santé mentale, j’avais un oncle qui était 
malade de la santé mentale, et il s’est suicidé… 
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Moi ma mère est intervenante et pour me calmer à être moins stressé, elle me donne des trucs, 
comme Iris le dragon, elle me dit d’imaginer des belles pensées dans ma tête… 

Moi j’ai aimé ça faire l’exercice de respiration comme Iris que vous nous avez montré, notre 
corps n’est plus raide du tout… 

C’est important quand on se fait intimider pis qu’on est anxieux d’aller voir un ami pour en 
parler, ou nos parents ou notre professeur… 

Moi quand arrive mon spectacle de danse, j’ai du stress mais j’ai un truc; j’attends juste que ça 
passe, pis ça s’en va… 

L’Heure du conte avec Trou d’un coup en action à la bibliothèque de Rouyn-Noranda le 28 avril 
2018 suivi d’un bricolage thématique : les enfants peuvent se servir de leur bricolage «dragon» 
pour souffler dedans lorsqu’ils sont fâchés ou anxieux! 
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Les actions promotionnelles et de visibilités visent à mettre en valeur les services offerts à la 
communauté et les activités de l’organisme pour la région. Pour répondre à cet objectif, 
plusieurs moyens ont été utilisés. À titre d’exemple, nous avons distribué nos nouveaux 
dépliants et nouvelles affiches à l’ensemble de nos partenaires en santé mentale, et ce, 
régionalement. Cela inclus les ressources communautaires du milieu.  

Nous avons aussi diffusé des communiqués dans les différents journaux de la région pour 
annoncer l’ensemble de nos activités, de même qu’assurer le suivi des inscriptions de notre 
organisme, entre autres, dans différents bottins de ressources.  

Les dépliants et outils promotionnels, comme par exemple, sur la garde en établissement et sur 
les contentions et l’isolement ont été diffusés et distribués auprès des personnes usagères en 
santé mentale sur tout le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue. Leur contenu détaillé permet, 
entre autres, une connaissance plus approfondie des droits qui leur sont reconnus. De plus, une 
affiche permanente est installée sur les unités de soins en santé mentale avec l’information 
pour joindre la RAIDD-AT en appui avec nos différents dépliants d’information.  

  

Les actions promotionnelles  

Ressource d’aide et d’information 
en  défense des droits (RAIDD-AT) 
8 rue Gamble Ouest, bureau 102 

Rouyn-Noranda (Qué) J9X 2R2 
Téléphone : 819 762-3266 
Sans frais : 1 888 762-3266 
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Publications 
 
 
Voici la documentation et les brochures qui représentent nos principaux ouvrages de référence. 
La RAIDD-AT en tant que groupe régional de défense de droits en santé mentale, a été consulté 
lors de la rédaction de la plus part de ces travaux, dirigés en grande partie par l’Association des 
groupes d’intervention en défense de droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ce code d’éthique s’adresse exclusivement aux groupes régionaux de 
promotion et de défense des droits en santé mentale, tel  que la 
RAIDD-AT, membres de l’AGIDD-SMQ. Ce document concerne les 
personnes qui bénéficient des services de l’organisme; les personnes 
qui travaillent pour l’organisme; les personnes qui sont impliquées 
bénévolement au conseil d’administration de l’organisme. 

Nos actions et nos priorités sont conduites par notre Cadre de 
référence – pour la promotion, le respect et la défense des droits en 

santé mentale qui définit le rôle et les fonctions des groupes de 
défense des droits en santé mentale du Québec. 

Cette brochure, La promotion-vigilance vient s’ajouter comme volet au 
Cadre de référence des organismes de promotion, respect et défense 
des droits en santé mentale. En seconde partie de cette brochure, 
l’AGIDD-SMQ propose un texte intitulé L’entraide, reprendre sa voie, 
afin d’offrir une meilleure compréhension de ce qu’est un groupe 
d’entraide ayant adhéré au volet promotion et vigilance des droits. 

 Ce document, Pour une pratique en santé 
mentale basée sur l’exercice des droits et 

l’appropriation du pouvoir définit et situe dans 
leur environnement politique, social et légal les 
principaux concepts en santé mentale tels que 

portés, à l’origine, par des mouvements de 
défense des droits des personnes : l’advocay, 

l’empowerment, l’appropriation du pouvoir, le 
recovery et le rétablissement. 
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Vous pouvez consulter certaines de ces publications sur place au bureau de la RAIDD-AT, ou 
encore sur le site de l’AGIDD-SMQ : http://www.agidd.org/publications/?categorie=brochures 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gestion automne de la médication en santé mentale 
Guide personnel qui prend la forme d’un journal de bord. Il permet aux 
personnes qui consomment des médicaments en santé mentale de 
s’interroger sur le rôle de la médication dans leur vie et d’établir des liens 
avec leur état de santé, leur environnement, leurs désirs, leurs besoins et 
le respect de leurs droits. 
 

Vous pouvez vous procurer ce guide auprès de la RAIDD-AT ou de l’AGIDD. 

Cette brochure intitulée Lutter contre la victimisation secondaire : 
une question de droits vise à comprendre ce qu’est la victimisation 

secondaire (définitions et illustrations); à situer la victimisation 
secondaire dans le cadre des droits de la personne; à identifier des 

pistes de solution pour contrer la victimisation secondaire, 
améliorer les pratiques et promouvoir des rapports égalitaires. 

La Loi P-38.001 permet d’hospitaliser une personne contre son gré si 
cette dernière présente un danger pour elle-même ou pour autrui. 
L’AGIDD-SMQ présente dans ce document intitulé La garde en 
établissement : une loi de protection… une pratique d’oppression le 
contexte historique ayant mené à l’adoption de la loi sur la garde en 
établissement et y décrit les principales composantes. 

L’objet de cette étude s’attarde plus précisément aux autorisations 
judiciaires de soins, qui peuvent être appelées autorisations ou 

ordonnances de traitement, ou encore ordonnances de soins. Cette 
étude met en lumière que l’utilisation des requêtes en autorisation 

judiciaire de soins, loin d’être une exception, devient une autre 
pratique brimant les droits fondamentaux des personnes vivant ou 

ayant vécu un problème de santé mentale.  
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Visibilités 
 
 
Le site Web de la RAIDD-AT… une source d’information pour vous et vos droits. 
 

C’est à travers les onglets de notre site Web que vous découvrirez des outils, de la 
documentation ainsi que des liens, à titre aidant et informatif, qui vous permettront d’en savoir 
davantage sur l’organisme et vos droits.  
 

Consultez notre site Web à l’adresse suivante : www.raiddat.org 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parution dans la Revue annuelle Bravoure, Abitibi-Témiscamingue – 2018  
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Parution dans l’agenda du syndicat 
de l’enseignement de l’Ungava et de 
l’Abitibi-Témiscamingue, 2018-2019  

 

 

 

 

 

 

Parution dans le Au Devoir, 
Association des policières et 

policiers provinciaux du Québec 
– Volume 49  

 

 

 

 

 

 

 

Parution dans l’agenda du Syndicat des 
pompiers et pompières du Québec – 2019  
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Parution dans l’agenda de la 
Fédération interprofessionnelle de 
la santé du Québec  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Parution dans la revue 
L’intervenant d’urgence, 

en sécurité incendie 
 – Volume 25, édition 2018 
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Nos actions et nos priorités sont conduites par notre Cadre de référence – pour la promotion, le 
respect et la défense des droits en santé mentale qui définit le rôle et les fonctions des groupes 
de défense des droits en santé mentale du Québec. Le tableau ci-dessous représente nos 
actions ainsi que les objectifs fixés à atteindre en lien avec notre mandat au niveau régional – 
Abitibi-Témiscamingue, région 08.  

• Poursuivre le travail de contacts avec les directions de services et les responsables des Tables de 
concertation en santé mentale pour une meilleure collaboration à la mission de la RAIDD-AT, 
notamment dans la défense des droits et l'appropriation du pouvoir. 

• Mener des actions systémiques pour réduire les pratiques qui ne respectent pas les droits des 
personnes, notamment en matière d’isolement et de contention dans les CISSS-AT et dans les 
ressources d'hébergement. 

• Assurer un leadership fort et partagé afin de s’assurer que la personne fragilisée ne soit pas 
oubliée parmi les défis de la réorganisation du réseau de santé et de services sociaux (CISSS-AT). 

• Questionner le milieu et proposer une réflexion critique sur les pratiques de réseau intégré de 
services, en lien avec le respect des droits. 

• Miser sur les habiletés, les compétences, les connaissances et les aspirations de la personne, ses 
relations significatives, les services disponibles dans sa communauté. 

• Maintenir en place l’accompagnement qui encourage et reconnaît l’implication de la personne à 
toutes les étapes du processus d’intervention pour son rétablissement. 

• Poursuivre l’intensification des efforts de regroupement des personnes utilisatrices de services 
en santé mentale dans la région, ainsi que mettre l’accent sur leur place lors de décision les 
concernant. 

• Maintenir une disponibilité de services continus d’aide et d’accompagnement, selon la mission 
de l’organisme, malgré les budgets restreints. 

• Tout mettre en œuvre afin d’assurer une formation continue en droit pour les conseillères et les 
administrateurs de la RAIDD-AT. 

 
  

Perspectives d’actions et de priorités  
2016-2020  
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La Ressource d’aide et d’information en défense des droits, en 

santé mentale, de l’Abitibi-Témiscamingue (RAIDD-AT), 
au cœur du respect des droits de la personne   

 
La RAIDD-AT agit de façon active et dans la réalité actuelle de son milieu.  

 
La RAIDD-AT se fait un point d’honneur d’assurer la défense des droits de l’individu basée  

sur la primauté de la personne : dans le processus d’aide et d’accompagnement, l’organisme 
reconnait l’importance de l’implication de la personne dans toutes les étapes du processus 
d’intervention pour le respect de ses droits. Ainsi, chaque personne reçoit une aide et un 

accompagnement sur mesure et est dirigée, le cas échéant,  
vers les différents recours existants. 

 
La RAIDD-AT, c’est un accueil, une écoute, une évaluation des besoins,  

une aide, un accompagnement, une recherche de solutions. C’est gratuit.  
C’est confidentiel. C’est pour tous. 

 

RAIDD-AT  
Ressource d’aide et d’information en défense  

des droits en santé mentale de l’Abitibi-Témiscamingue 
8 rue Gamble Ouest 

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2R2 
Téléphone : 819 762-3266 

Site Web : www.raiddat.org 
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Jugements 
 
 

Cour du Québec 
Jugements – Garde en établissement 
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Cour Supérieur 
Jugements – Autorisation judiciaire de soins 
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Cour Supérieur 
Jugements – Autorisation judiciaire de soins 
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Demandes d’autorisations judiciaires de soins 
 
 

Direction générale des services de justice.  
Demandes d’autorisations de soins présentées devant la 

Cour Supérieur pour la période 2008-2018. 
Résultats regroupés selon le district judiciaire et l’année civile 

de la présentation de la demande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Source : Système M012 – Gestion des causes civiles, en date du 27 avril 2018.  

Abitibi           8              9               9            21            31             25            14            14            11             37              7 

Rouyn-Noranda          1              2             17            10            14            18            15             13            19            12              1 
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Acronymes employés au quotidien 
 

AAOR : Accueil, Analyse, Orientation, 
Référence 
AAPA : Approche adaptée à la 
personne âgée en milieu hospitalier 
AO : Abitibi-Ouest 
AQDR : Association québécoise de 
défense de droits des personnes 
retraitées et préretraitées 
AT : Abitibi-Témiscamingue 
CAAP-AT : Centre d'assistance et 
d'accompagnement aux plaintes de 
l'Abitibi-Témiscamingue  
CAFA : Centre d’animation, de 
formation et d’accompagnement 
CALACS : Centre d’aide et de lutte 
contre les agressions à caractère 
sexuel 
CAPACS : Centre d’aide et de 
prévention des agressions à caractère 
sexuel 
CAVAC : Centre d'aide aux victimes 
d'actes criminels 
CH : Centre hospitalier 
CHSGS : Centre hospitalier de soins 
généraux et spécialisés 
CHSLD : Centre d’hébergement et de 
soins de longue durée 
CISSS-AT : Centre intégré de santé et 
de services sociaux de l’Abitibi-
Témiscamingue 
CLE : Centre local d'emploi 
CLSC : Centre local de services 
communautaires 
CMDP : Conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens 
CNESST : Commission des normes, de 
l'équité, de la santé et de la sécurité 
du travail 
CPSRN : Centre de prévention du 
suicide de Rouyn-Noranda 
CQA : Conseil québécois d’agrément 
CR : Centre de réadaptation 
CRDI : Centre de réadaptation en 
déficience intellectuelle 
CRDIAT : Centre de réadaptation en 
déficience intellectuelle de l’Abitibi-
Témiscamingue 
CRDP : Centre de réadaptation en 
déficience physique 

CRLM : Centre de réadaptation La 
Maison 
CROC-AT : Concertation régionale 
des organismes communautaires de 
l’Abitibi-Témiscamingue 
CSSS : Centre de santé et de services 
sociaux 
CTROC : Coalition des Tables 
régionales d'organismes 
communautaires 
DCI : Dossier clinique informatisé 
DGTI : Direction générale des 
technologies de l’information 
DI : Déficience intellectuelle 
DMÉ : Dossier médical électronique 
DP : Déficience physique 
DPDI : Direction des programmes 
déficience intellectuelle 
DPJ : Direction de la protection de la 
jeunesse 
DPSAPA : Direction du programme 
Soutien à l’autonomie des personnes 
âgées 
DPSMD : Direction des programmes 
Santé mentale et Dépendance 
DQÉPÉ : Direction de la qualité, 
évaluation, performance et éthique 
DRFA : Direction des ressources 
financières et approvisionnement 
DSI : Direction des soins infirmiers 
DSM : Direction des services 
multidisciplinaires 
DSPEU : Direction des services 
professionnels et de l’enseignement 
universitaire 
DSQ : Dossier Santé Québec 
GMF : Groupe de médecine de 
familiale 
HLM : Habitation à loyer modique 
IVAC : indemnisation des victimes 
d'actes criminels 
LDL : Ligue des droits et libertés 
LSSSS : Loi sur les services de santé et 
les services sociaux 
MRC : Municipalité régionale de 
comté 
MSSS : Ministère de la Santé et des 
Services sociaux 
OMH : Office Municipal d’habitation 

OPHQ : Office des personnes 
handicapées du Québec 
PI : Plan individualisé 
PSI : Plan de services individualisés 
PSOC : Programme de soutien aux 
organismes communautaires 
RAIDD-AT : Ressource d’aide et 
d’information en défense des droits 
de l’Abitibi-Témiscamingue 
RAMQ : Régis de l’assurance maladie 
du Québec 
RI : Ressources intermédiaires 
RLRQ : Recueil des lois et des 
règlements du Québec 
RLS : Réseau local de services 
ROC-RN : Regroupement des 
organismes communautaires de 
Rouyn-Noranda 
RPA : Résidences pour personnes 
aînées 
RQ : Retraite Québec (RRQ) 
RRASMQ : Regroupement des 
ressources alternatives en santé 
mentale du Québec 
RRSS : Répertoire des ressources en 
santé et services sociaux 
RSIPA : Réseau de services intégrés 
pour les personnes âgées 
RTF : Ressource de type familial 
RTS : Réseau territorial de services 
SAAQ : Société de l'assurance 
automobile du Québec 
SAD : Soutien à domicile 
SAPA : Soutien à l’autonomie des 
personnes âgées 
SATAS : Service d’aide et de 
traitement en apprentissage social 
TAQ : Tribunal administratif du 
Québec 
TAT : Tribunal administratif du travail 
TCROCASM-AT : Table de 
concertation régionale des 
organismes communautaires et 
alternatifs en santé mentale de 
l’Abitibi-Témiscamingue 
TED : Trouble envahissant du 
développement 
TSA : Trouble du spectre de l’autisme 
VVS : Ville et village en sant
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	ULes gardes en établissement : balisées pour respecter les principes fondamentaux de la liberté
	Au Québec, les principes fondamentaux de la liberté sont clairs. Le Code civil du Québec stipule que « toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels que le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect...
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