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Dévoilement du parapost

Automne 2016
Conseil d’administration RAIDDAT :
Lyne Vachon (administratrice),
Denise Arsenault (administratrice),
Lyne Fortin (secrétaire-trésorière),
France Riel, directrice générale et
Stephan Lavoie (président).
Absents sur la photo :
Denis Bourassa (vice-président) et
Martin McFadden (administrateur).

Équipe de travail RAIDDAT :
France Riel, directrice générale et
Lucie Simard, conseillère en défense des droits.
Absente sur la photo :
Valérie Côté, conseillère en défense des droits à
l’accueil.

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.
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Fonctionnement démocratique

Ressource d'aide et d'information en défense des droits de l'Abitibi-Témiscamingue

Convocation – Assemblée générale annuelle 2017
Rouyn-Noranda, le 31 mai 2017
Madame, Monsieur,
Il nous fait plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle de la RAIDDAT qui se tiendra :
Date :

Le LUNDI 19 JUIN 2017

Endroit :

Au DEVILLE CENTRE HOTELIER
95 Avenue Horne, Rouyn-Noranda

Invité :

Mme. Dominique Brisson,
Commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services

Horaire :

9 h 30

Accueil

10 h 00

Assemblée générale annuelle

11 h 00

Pause : goûter servi sur place (gratuit)

11 h 30

Élections

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 9 juin 2017 auprès de la RAIDDAT au 1 888 762-3266.
Espérant vous voir en grand nombre, nous vous prions d’agréer, nos salutations distinguées.

Stephan Lavoie, président du Conseil d’administration de la RAIDDAT
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Ressource d'aide et d'information en défense des droits de l'Abitibi-Témiscamingue

Procès-verbal de la 24e Assemblée générale annuelle
DE LA RAIDDAT TENUE LE LUNDI 13 JUIN 2016 À 9 H 30
AU DEVILLE CENTRE HÔTELIER
95 AVENUE HORNE, ROUYN-NORANDA (QUÉBEC)

Étaient présents à cette assemblée :
M. Réal Therrien

Mme Lyne Vachon

Mme Lyne Fortin

M. Denis Bourrassa

Mme Lucie Simard

M. Jean-Marie Mattard

Mme Julie Pelletier

M. Kevin Séguin

M. Danny Carrier

Mme France Riel

M. Stephan Lavoie (en vidéo conférence)

Mme Denise Arsenault

Mme Julianne Pilon

Mme Valérie Coté

M. François Vachon
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Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mot de bienvenue
Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
Vérification du quorum
Approbation du nombre de membres
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 juin 2015
Rapport du Conseil d’administration
Rapport d’activités 2015-2016
Priorités et Plan d’action 2016-2020

10. Finances
10.1 Adoption des états financiers 2015-2016
10.2 Nomination d’un vérificateur pour 2016-2017
10.3 Adoption des prévisions budgétaires 2016-2017
10.4 Ratification des actes des administrateurs

Pause santé
11. Élections
11.1 Les conditions pour être membres du CA de la RAIDDAT
11.2 Nomination d’un président, d’un secrétaire et de scrutateurs d’élection
11.3 Descriptions 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
Madame France Riel souhaite la bienvenue à tous les membres qui sont venus « prendre
connaissance de tout le travail qui a été fait pour vous et avec vous». Elle ouvre
l’assemblée à 9 h 40.
2. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée
Madame Lyne Vachon et madame Julianne Pilon assureront respectivement la
présidence et le secrétariat de l’assemblée. Madame France Riel en fera l’animation.
3. Vérification du quorum
Il y a 15 membres présents. Comme le quorum de l’assemblée est constitué des
membres présents, le quorum est constaté.
4. Adoption de l’ordre du jour
Après lecture de l’ordre du jour, madame France Riel prévient que l’ordre du jour sera
un peu changé pour accommoder monsieur Régis Goulet de la Firme comptable
Chouinard et Associés CPA, qui fera la présentation des états financiers dès son arrivée.
Il est proposé par Kevin Séguin, appuyé par Danny Carier que l’ordre du jour soit accepté
tel que lu.
Unanimement résolu.
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 18 juin 2015
Il est proposé par Lyne Vachon, appuyé par Valérie Côté, d’accepter le procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle du 18 juin 2015 avec dispense de lecture.
Unanimement résolu.
10. Finances
10.1 Adoption des états financiers 2015-2016
Monsieur Régis Goulet, de la Firme Chouinard et Associé CPA fait la présentation des
états financiers au 31 mars 2016 : « Nous avons effectué l’audit des états financiers de la
RAIDDAT inc. qui comprennent le bilan au 31 mars 2016 et les états des résultats de
l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé au 31 mars
2016, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations
explicatives » (Extrait des états financiers audités, page 3).
Il est proposé par Danny Carrier, appuyé par Kevin Séguin, d’accepter les états financiers
au 31 mars 2016 tels qu’audités.
Unanimement résolu.
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10.2 Nomination d’un vérificateur comptable pour 2016-2017
Il est proposé par Lucie Simard, appuyé par Denis Bourrassa, que le mandat de vérification confié à la Firme Chouinard et Associé CPA soit reconduit pour l’année 2016-2017.
Unanimement résolu.
10.3 Adoption des prévisions budgétaires 2016-2017
France Riel fait la présentation des prévisions budgétaires qui ont été présentées et
acceptées par le Conseil d’administration et qui sont déjà au Rapport annuel 2015-2016
(page 131). Ces prévisions s’appuient sur les besoins réels de l’organisme et non pas sur
des normes en vigueur. Il ne faut donc pas s’attendre à recevoir les montants inscrits aux
prévisions budgétaires du bailleur de fonds (PSOC).
Il est proposé par Jean-Marie Mattard, appuyé par Denise Arsenault, d’accepter les
prévisions budgétaires 2016-2017 tel que présentées.
Unanimement résolu.
10.4 Ratification des actes des administrateurs
Les membres présents se font un plaisir de ratifier les actes des administrateurs qui ont
accompli un fort beau travail.
Il est proposé par Kevin Séguin, appuyé par Valérie Côté, de ratifier les actes des
administrateurs.
Unanimement résolu.
6. Rapport du Conseil d’administration
Madame Lyne Fortin fait le rapport du Conseil d’administration selon des faits saillants :
Deux nouveaux membres sièges sur le Conseil d’administration. Ce fut une année
significative : plusieurs dossiers traités, plusieurs recommandations ont été faites :
Protocole, palais de justice; Formation sur le rôle du CA.; Délégation à plusieurs activités;
Sensibilisation pendant la semaine nationale de la santé mentale. Bref, la RAIDDAT
devient une référence régionale incontournable.
7. Rapport d’activités 2015-2016
À l’aide d’un « Power Point » France Riel aborde les faits saillants du rapport d’activités
et invite les membres à en prendre connaissance notamment dans le rapport des
conseillères (page 81 à 97).
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L’organisme compte 580 membres. Le Conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises.
Elle souligne que les conseillères ont été au cœur de l’action. Aussi, elle attire l’attention
sur plusieurs graphiques très révélateurs (page 92 à 97) :


On compte des centaines d’appels entrants par mois. On peut constater que
juillet et novembre sont les plus occupés avec près de 500 appels par mois. 329
appels conférences ont été réalisés en 2015-2016. À cause des changements
dans les structures du CISSS-AT, la moitié de ces appels viennent de l’extérieur.
Madame Riel explique que ce portrait justifie en partie les améliorations qu’il est
nécessaires d’apporter au système de communications prévues dans les
prévisions budgétaires.



Type des cas les plus courants de la liste qui présente une quinzaine de situations
comme par exemple : décision erronée, déraisonnable ou injuste, accès aux
services ou refus de services, garde illégale, etc. Aussi, on peut constater les cas
nécessitants plus d’une démarche et le comparatif de la progression de 2009 à
2016, qui passe de 456 demandes d’accompagnement à 808. La progression est
constatée également chez les hommes. En 2015-2016 : 407 hommes et 401
femmes.



Deux autres graphiques sont aussi très significatifs : celui sur les demandes d’aide
et d’accompagnement selon le sexe, et celui de la répartition régionale de ces
demandes.

8. Priorités et Plan d’action 2016-2020
Madame Riel fait la présentation du Plan d’action triennal 2017-2020, en 9 points, qui se
situe dans la poursuite des actions déjà entreprises et en initiant de nouvelles actions en
tenant compte des dossiers et problématiques qui se présenteront.
La Raiddat poursuivra sa mission auprès de sa clientèle en maintenant une disponibilité
de services continus d’aide et d’accompagnement malgré les budgets restreints (voir le
tableau dans le Rapport annuel, page 130).
Mobilisation
La mobilisation et la sensibilisation ont pris une bonne partie des activités. Valérie Côté,
conseillère à la RAIDDAT, vient faire une brève présentation sur cette nécessaire
mobilisation, en particulier par la campagne « je tiens à ma communauté. Je soutiens le
communautaire » et contre l’austérité. Aussi, on souligne que la RAIDDAT a participé à
plusieurs manifestations. Madame Côté annonce que des activités de mobilisation vont
se tenir en 2016-2017. Certaines d’entre elles sont déjà prévues et planifiées :
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-

une grande campagne nationale avec des journées régionales et locales;
sondage sur les mises à pied et les écarts entre les subventions reçues et
celles nécessaires;
revendications financières (janvier à mars 2017);
évaluation du budget gouvernemental;
revendications au CISSS-AT (Programme Soutien à l’action communautaire);
Grève de 2 jours;
etc.

Appui à « Jeunes et santé mentale : Pour un regard différent »
Il est proposé par Lyne Vachon, appuyé par Stephan Lavoie, pour les membres du Conseil
d’administration de RAIDDAT. Il est proposé par Danny Carrier, appuyé par Lucie Simard,
pour les participants à l’Assemblée générale annuelle. Il est proposé par France Riel,
appuyé par Denis Bourrassa, pour la Direction.
Cette résolution appui :
Considérant la hausse des diagnostics psychiatriques et la consommation de
médicaments psychotropes chez les jeunes ainsi que le recul des approches alternatives
et globales;
Considérant l’état de situation alarmant que dresse le Cahier d’analyse et de positions
découlant d’une vaste consultation de 300 personnes, cinquante (50) organismes de
douze (12) régions du Québec, à l’initiative du Regroupement des Auberges du cœur du
Québec (RACQ) de l’Association des groupes d’intervention en défense en santé mentale
du Québec (AGIDD SMQ) et du Regroupement des ressources alternatives en santé
mentale du Québec (RRASMQ);
Considérant que le 15 avril 2016, 180 personnes, jeunes, intervenantes et intervenants
des milieux de la jeunesse, de la santé mentale et de la recherche se sont réunis lors du
Forum jeunes et santé mentale : Pour un Regard différent, afin de déterminer des
positions communes permettant de lutter contre la médicalisation des problèmes
sociaux des jeunes;
Il est proposé que la Ressource d’aide et d’information en défense de droits en santé
mentale de l’Abitibi-Témiscamingue (RAIDDAT) appuie l’appel à la mobilisation des
participantes et des participants au Forum Jeunes et santé mentale Pour un regard
différent en vue de :
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-

assurer la pleine participation, la reconnaissance de la parole et
l’appropriation du pouvoir des jeunes dans la recherche de solutions aux
problèmes qui les concernent;
dénoncer la médicalisation des problèmes sociaux des jeunes;
promouvoir des solutions et des actions respectueuses des droits et libertés,
répondant aux besoins des jeunes et favorisant une approche globale basée
sur les déterminants sociaux;
solliciter des appuis afin d’obtenir des changements réels de pratique et de
vision de santé mentale.

Adopté le 13 juin 2016 par le Conseil d’administration, l’Assemblée générale et la Direction

Pause santé
9. Élections
Deux postes viennent en élection, celui de madame Lyne Fortin, secrétaire-trésorière et
monsieur Denis Bourrassa, président. Ces deux personnes ont manifesté leur intention
de poursuivre leur implication au sein du Conseil d’administration. Il est unanimement
résolu par les membres présents à l’assemblée générale de reconduire les mandats de
madame Lyne Fortin et de monsieur Denis Bourrassa. Remerciements aux membres du
Conseil d’administration pour leur beau travail.
Madame Valérie Côté consulte l’assemblée sur les activités. Elle aimerait tenir 4 caférencontres ou échanges. Le premier portera sur les suites de l’AGA et la mobilisation à
venir. Madame Côté attend les suggestions pour les trois autres rencontres.
10. Levée de l’assemblée
L’assemblée générale annuelle est levée à 11 h 15.
Julianne Pilon,
Secrétaire de l’assemblée générale annuelle

J’atteste que le rapport d’activité et les états financiers ont été présentés et adoptés à
l’assemblée annuelle des membres tenue le lundi 13 juin 2016 à Rouyn-Noranda,

Denis Bourassa, président du Conseil d’administration de la RAIDDAT
Le 15 juin 2016
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Assemblée générale annuelle de la RAIDDAT, juin 2016

Bienvenue à la RAIDDAT!
Le groupe régional de défense des droits
en santé mentale de l’Abitibi-Témiscamingue
Accompagner. Outiller. Défendre.
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Mot du président
Je tiens à souligner que la RAIDDAT et le conseil d’administration se sont
impliqués dynamiquement dans la diffusion et la promotion de la Semaine
de la santé mentale qui a lieu au mois de mai de chaque année : « Pour nos
membres, c’est une grande porte ouverte qui laisse place à « leur » libre
expression, pour s’entraider à grandir dans la collectivité malgré nos
différences et de se prémunir de positivisme, car peu importe le diagnostic
que nous ayons reçu, ou anticipions, nous sommes tous et toutes des personnes
qui ont droit au respect et à la dignité en société.

La RAIDDAT et son Conseil d’administration… toujours solidaires et engagés dans la mission!
C’est un grand plaisir pour moi de siéger en tant que président sur un Conseil d’administration aussi
dévoué : une belle dynamique règne au sein du Conseil, ce qui permet de trouver des solutions
concrètes dans le but d’atteindre les objectifs fixés. Je veux aussi remercier l’équipe de la RAIDDAT
2016-2017 composée de France Riel (directrice générale), Lucie Simard (conseillère en défense des
droits) et Valérie Côté (conseillère en défense des droits à l’accueil), pour l’immense détermination
et pour la qualité de votre travail toujours axé sur la primauté de la personne… Vous êtes et faites la
différence ! C’est notamment grâce à ces personnes inspirantes que la RAIDDAT connaît une grande
reconnaissance sur le plan régional, et même à l’occasion provincial.
Pour l’année 2016-2017, la RAIDDAT s’est grandement positionnée en défense des droits en santé
mentale sur tout le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue, et ce, entre autres, par sa participation à
l’élaboration du Plan d’action régional en santé mentale du Centre intégré de santé et de services
sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) : il est important de mentionner que le Plan d’action
sur la primauté de la personne dans la prestation et l’organisation des services, fait partie intégrante
du Plan d’action régional en santé mentale.
Aujourd’hui, la RAIDDAT compte plus de 598 membres alors que le Conseil d’administration s’est
réuni sept fois au cours de la dernière année. Le conseil d’administration et les personnes
utilisatrices comptabilisent pour la RAIDDAT un total de plus de 2 604 heures en termes de
bénévolat. Un sincère MERCI à tous ceux et celles qui se sont impliqués activement avec cœur au
cours de l’année 2016-2017.
L’équipe de la RAIDDAT peut être fière de ce qu’elle a réussi à réaliser en tant que ressource d’aide
et d’information pour le bien de la communauté. Et au nom du conseil d’administration et de tous
les membres, merci d’être là!

Stephan Lavoie, président du Conseil d’administration de la RAIDDAT
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Membres du Conseil d’administration de la RAIDDAT

Président
Stephan Lavoie

Vice-Président
Denis Bourassa

Secrétaire-Trésorière
Lyne Fortin

Administratrice
Lyne Vachon

Administrateur

Administratrice
Denise Arsenault

Martin McFadden

Réunions du Conseil d’administration de la RAIDDAT
18 avril 2016
30 mai 2016
11 juillet 2016
12 septembre 2016
7 novembre 2016
6 février 2017
13 février 2017
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Mission
La RAIDDAT 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 nationale, 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 à l’échelle nationale.
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 souffrances liées à des
problèmes de santé mentale. De plus, un aspect important de la mission de la RAIDDAT 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 RAIDDAT est soutenue principalement par le PSOC, le Programme de soutien aux
organismes communautaires.
L’exercice de notre mission de base est reconnu
et valorisé dans le cadre d’une entente qui
respecte le cadre de référence québécois en
matière d’action communautaire.
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Mandat
La RAIDDAT 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 RAIDDAT 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.
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Cette carte de l’Abitibi-Témiscamingue – Région 08 est le rayonnement de tout le
territoire desservi par la RAIDDAT dans un bassin de population comptant un peu plus de
148 400 personnes. Loin d’être une région centralisée, on peut constater que l’équipe de la
RAIDDAT déploie beaucoup d’énergie dans ses distances parcourues en déplacements pour
aller à la rencontre de sa clientèle fragilisée, aux quatre coins de l’Abitibi-Témiscamingue.

Distances entre les différentes localités
de l’Abitibi-Témiscamingue – Région 08
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Mot de la directrice générale
L’espoir, la force, le développement, les liens, les choix et les droits de la
personne sont au cœur de notre travail. 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.

C’est avec fierté que je me retrouve parmi vous aujourd’hui, et je tiens à
remercier chacune et chacun d’entre vous qui faites partie du Conseil
d’administration, ainsi que tous les membres de l’équipe, pour le support
apporté tout au long de l’année 2016-2017, une période de croissance très
appréciable pour la RAIDDAT. C’est donc avec un réel plaisir que je vous
présente quelques constats du travail réalisé par l’équipe de la RAIDDAT, pour l’année 2016-2017.
Il est intéressant de constater à quel point l’année 2016-2017 s’est démarquée, et fut différente de
l’année précédente. L’étendue et la croissance de nos initiatives, de par nos nombreuses
participations sur divers Comités de travail, nous ont permis de passer en mode de changement
multisectoriel plus facilement, et ce, dans des objectifs et initiatives concrètes d’améliorations de la
qualité des services sur le plan des droits, tout cela en collaborant avec les partenaires du secteur de
la santé au déploiement d’un futur Plan d’action régional en santé mentale.
Particulièrement fière de l’équipe qui a accompli de réelles prouesses en 2016-2017, je suis
également convaincue qu’elle poursuivra ce bel essor en ce qui a trait à la qualité et à l’efficacité de
son travail, qui est bien évidemment axé sur la personne, tout en conscientisant nos partenaires et
notre communauté sur les droits.
Notre objectif principal est de prioriser « la personne » touchée de près ou de loin par un problème
de santé mentale, en lui offrant un accompagnement de qualité, et en mettant à sa disposition un
contexte favorable où la personne fragilisée a l’opportunité d’avoir entre les mains tous les outils et
le moyens pour développer son plein potentiel, s’approprier son pouvoir d’agir, se rétablir,
participer activement à sa communauté et assumer les rôles découlant d’une citoyenneté pleine et
entière, résultant en l’amélioration de sa qualité de vie.
En tant que directrice générale de la RAIDDAT, je veux sincèrement vous remercier pour votre
importante implication, et vous invite à découvrir le travail au quotidien de l’équipe de la RAIDDAT,
du Conseil d’administration et des nombreux bénévoles, par l’entremise de ce Rapport annuel.

France Riel, directrice générale de la RAIDDAT
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Graphiques, schémas et tableaux

Graphique des demandes d’aide et d’accompagnement
suite à la nouvelle organisation en Abitibi-Témiscamingue
pour les quatre dernières années (CISSS-AT)*
En regardant le graphique, on peut constater que l’augmentation de nos accompagnements est
justifiée et remarquée suite à la transformation du Réseau de la santé en Centre intégré.
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* Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue a été officiellement institué le 1er avril
2015, avec l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux.
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Quatre (4) Schémas* qui donnent un bon exemple sur les
transformations du réseau de la santé et de services sociaux en
CISSS en Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT)

1. Les autres établissements comprennent les établissements regroupés et ceux qui sont non fusionnés soit
parce que la LMRSSS les a explicitement exclus, soit parce que cette loi ne s’appliquait pas à eux.

*Schémas des pages 21, 22 et 23 : textes et tableaux tirés du doc. PDF de La Direction des communications du ministère
de la Santé et des Services sociaux (intranetreseau.rtss.qc.ca ou www.msss.gouv.qc.ca section Documentation, rubrique
Publications).
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Fusion d’établissements
Lors d’une fusion, toutes les installations des établissements fusionnés demeurent et font
désormais partie du nouvel établissement. Les anciens établissements fusionnés (ex. : CSSS)
disparaissent au profit du nouvel établissement (ex. : CISSS-AT) qui résulte de la fusion. Par
conséquent, les noms des anciens établissements n’existent plus, mais les noms des
installations demeurent.
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Principaux acteurs d’un réseau territorial ou local de services
de santé et de services sociaux

* Un RTS peut comprendre plusieurs RLS. Ces derniers impliquent, à l’échelle locale, les mêmes catégories de partenaires.
** Le CISSS/CIUSSS doit établir, au besoin, des corridors de services régionaux ou interrégionaux pour compléter son offre
de service à la population de son territoire.
*** La LMRSSS réfère à la Loi modifiant l’organisation et la gestion du réseau de la santé et des services sociaux notamment
par l’abolition des agences régionales.
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Vers la fusion… en route pour le nouveau protocole
Réponse à la RAIDDAT qui a partagé son analyse constructive face à l’utilisation des
mesures de contrôle, contention et isolement.
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Portrait du nombre d’électrochocs administrés dans notre région
Tableau comparatif à analyser et à mettre en valeur à la suite d’une légère baisse, comparativement
à 2015, mais il reste du travail à accomplir. La région est néanmoins sur la bonne voie, le nombre
d’électrochocs administrés au Québec ayant en effet diminué de 40 % par rapport à l’année
précédente, ce qui en soi est une bonne nouvelle. D’ailleurs, le CH de Rouyn-Noranda est le seul en
Abitibi-Témiscamingue à administrer l’électrochoc en région.

Source : http://www.actionautonomie.qc.ca/les-electrochocs-au-quebec/
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Source : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2011/11-202-09.pdf
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Notre équipe 2016-2017

Conseil
d'administration

Directrice générale
France Riel

Conseillère en
défense des droits

Conseillère en
défense des droits

Valérie Côté

Lucie Simard
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Bénévolats
Joanie, Lyne, Martin,
Solange, Stephan, etc.
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Ensemble : Être la différence pour faire
la différence
Depuis déjà 26 ans, la Ressources d’aide et d’information en défense des droits de l’AbitibiTémiscamingue (RAIDDAT) 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 », comme le démontre la carte à cet
effet en page 53.
La Ressources d’aide et d’information en défense des droits de l’Abitibi-Témiscamingue
(RAIDDAT) 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.

Découvrez une multitude d’informations sur notre site Web : raiddat.org
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La participation citoyenne dans une société de droit, au centre de nos actions
COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

Le 15 mai 2016, Journée nationale « Non aux mesures de contrôle! »
RAIDDAT, Ressource d’aide et d’information en défense des droits de l’Abitibi-Témiscamingue
revendique l’élimination de l’isolement, de la contention et des substances chimiques dans le
réseau de la santé et des services sociaux.
« Rouyn-Noranda le 13 mai 2016 – La RAIDDAT, Ressource d’aide et d’information en défense
des droits de l’Abitibi-Témiscamingue, ainsi que l’AGIDD-SMQ, Association des groupes
d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec, profitent du premier
anniversaire de la victoire du recours collectif contre l’hôpital du Suroît de Valleyfield, pour faire
du 15 mai la Journée nationale « Non aux mesures de contrôle! ».
« C’est possible de faire autrement, faut y croire ». En 2016 le Centre Intégré de santé et de
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) est à refaire son nouveau protocole de
contention et d’isolement. Donc, pourquoi ne pas en profiter pour y permettre une diminution
significative du recours à la contention et à l’isolement et voir même, l’élimination de ces
mesures par des alternatives moins contraignantes et plus humaines.
Notre organisme la RAIDDAT milite afin de favoriser le remplacement des mesures de contrôles
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 contrôles et voire même viser l’élimination des mesures de contrôle.
Pourquoi ne pas se doter d’une nouvelle politique, qui favorise une diminution significative du
recours à la contention et à l’isolement! « Nous pouvons le faire ici en Abitibi-Témiscamingue »,
plaide France Riel, directrice général de l’organisme la RAIDDAT, Ressource d’aide et
d’information en défense des droits de l’Abitibi-Témiscamingue.
– 30 –
Informations :
France Riel, directrice générale
RAIDDAT
819 762-3266
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Après avoir subi des mesures de contention inhumaines au
Centre hospitalier régional du Suroît de Valleyfield, Lise Brouard a su
défendre ses droits et ceux de ses pairs avec courage et persévérance.

Après avoir subi des mesures de contention inhumaines, Lise Brouard a su défendre
ses droits et ceux de ses pairs aux prises avec des problèmes de santé mentale, avec
courage et persévérance.
Découvrez les réalisations de cette lauréate du prix Hommage 40 ans de la Charte:
http://40ansdelacharte.org/ambassadeur-fr-57-Lise_Brouard#Charte40ans
https://www.facebook.com/241003209440593/posts/498196867054558/
Afin de souligner l'importance de la première Journée nationale « Non, aux mesures
de contrôle » qui aura lieu ce dimanche 15 mai, nous avons fait parvenir à aux
travailleurs en santé mentale, professionnels de la santé, commissaire locaux,
députés et ministres de notre territoire, un courriel afin de promouvoir nos
revendications afin de diminuer, voire même d'éliminer, les mesures de contrôle.
Nous félicitons aussi le travail du Collectif de défense des droits de la Montérégie et
soulignons le courage de Mme Lise Brouard dans le recours collectif en lien avec des
mesures abusives d’isolement et de contention appliquées à l’hôpital de Valleyfield
qui a donné lieu à une entente le 15 mai 2015 et qui a confirmé l'existence de
pratiques systémiques abusives à l'urgence et en psychiatrie.
Parce qu’on voudrait tous être traités avec humanité, respect et dignité.
Dites NON aux mesures de contrôle!
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Le regroupement des organismes communautaires se joint à la RAIDDAT
pour la Journée nationale Non

aux mesures de contrôle

Exécutif AGIDD – SMQ 2016
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La RAIDDAT s’implique par sa participation active sur plusieurs Comités pour
favoriser la place citoyenne des gens fragilisés afin que lors de décisions qu’on prennent en
compte leurs besoins et qu’on favorise leurs participations aux décisions :
 Membre de la Table intersectorielle en santé mentale de Rouyn-Noranda;
 Membre de la Table sectorielle de La Sarre et membre organisateur du COLLOQUE
OCTOBRE 2015 – LA SARRE « TROUVONS L’ÉQUILIBRE DANS LA SANTÉ MENTALE! »;
 Membre partenaire du Comité de sensibilisation de la Table de Concert-Action pour
l’intégration à l’emploi des personnes handicapées en Abitibi-Témiscamingue;
 Membre partenaire de la Table des ainés de Rouyn-Noranda;
 Membre du comité pour l’Agrément en santé mentale du CISSS-AT, secteur Rouyn;
 Membre du comité sous-comité de sensibilisation de la Table Concert-Action pour
l’intégration en emploi des personnes handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue;
 Membre du ROC-RN, Regroupement des organismes communautaires de RouynNoranda, ainsi que la CROC-AT, Concertation régionale des organismes communautaires
de l’Abitibi-Témiscamingue;
 Membre organisateur du Colloque provincial du Conseil pour la protection des malades,
tenu à Rouyn-Noranda le 17 septembre 2016 sous le thème « Une Loi archaïque qui
divise »;
 Membre du comité pour la réalisation d’activités de promotion et de sensibilisation lors
de la Semaine nationale de la santé mentale en région, sous le thème « 7 astuces pour
être bien dans sa tête ».

Campagne annuelle de promotion de la santé mental 2016-2017
sous le thème « 7 astuces pour être bien dans sa tête ».
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Implication de la RAIDDAT au sein des Comités
Objet : Participation au Comité de travail comme partenaire, à l’élaboration du Plan d’action
sur la primauté de la personne dans la prestation et l’organisation des services.
Établissement : Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
(CISSS-AT).
Mandat : réalisation du Plan d’action sur la primauté de la personne dans la prestation et
l’organisation des services, la Direction des programmes santé mentale et dépendance du CISSS
de l’Abitibi-Témiscamingue et ses partenaires de service ont convenu d’inclure le volet
dépendance au nombre des préoccupations à considérer dans l’élaboration du Plan d’action sur
la primauté. Nous considérons aussi que les usagers des services en dépendance et santé
mentale, se doivent d’être impliqués dans l’ensemble des démarches et projets à réaliser. Le
présent Plan d’action est évolutif et devra faire l’objet d’une révision annuellement.

Objet : Membre du Comité stratégique sur la révision de l’offre de service du programme
régional du CISSS-AT en santé mentale et dépendance.
Établissement : Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
(CISSS-AT).
Le Comité stratégique : il reçoit les orientations des Comités sur les services internes et externes
en santé mentale et dépendance, tout en s’assurant de l’intégration de ces orientations au
niveau local et régional. Il identifie les pistes d’actions prioritaires pour améliorer l’accès, la
continuité et la qualité des services en tenant compte des différentes mesures identifiées.
Le Comité stratégique a pour mandat de dégager une vision claire et cohérente sur l’ensemble
des services en santé mentale et dépendance à mettre en place au cours des prochaines années
et ce, afin de répondre aux différents besoins de la population.
Sous forme d’avis, il transmet à la direction du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue et à son Conseil
d’administration, les recommandations et les priorités d’action qui prendront la forme d’un Plan
de mise en œuvre.

France Riel, directrice générale
RAIDDAT
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Objet : Participation au Comité stratégique sur la révision de l’offre de service du programme
régional du CISSS-AT en santé mentale et dépendance.

35

La RAIDDAT a participé activement à l’organisation du
Colloque provinciale du Conseil pour la protection des
malades tenu à Rouyn-Noranda le 17 septembre 2016
sous le thème « Une Loi archaïque qui divise ».

36

Le Conseil pour la protection des malades réclame une loi sur l'hébergement
et les soins de longue durée

COMMUNIQUÉ
Rouyn-Noranda, le 17 septembre 2016 /CNW Telbec/ - Le 15e Colloque du
Conseil pour la protection des malades (CPM) qui, à l'invitation des comités
militants et divers organismes de la région, s'est tenu à Rouyn ce samedi 17 septembre, réclame
du gouvernement du Québec une loi quasi-constitutionnelle sur l'hébergement et les soins de
longue durée.
En effet, lors de la tenue des divers panels, ateliers et conférences, les participants du colloque
ont ensemble discuté et dénoncé le recul que le gouvernement du Québec a fait prendre aux
conditions d'hébergement et de soins de longue durée chez les personnes âgées ou
handicapées, en CHSLD.
De plus en plus de personnes et leurs proches n'ont d'ailleurs plus les moyens d'assumer les
coûts d'hébergement en CHSLD tellement les conditions d'accès sont devenues inabordables
sans oublier la piètre qualité des services offerts, une fois admis.
Autres éléments importants, le cas échéant, ressortis du colloque :




Il manque souvent de ressources, de compétences et d'écoute dans les CHSLD.
Les professionnels de la santé doivent être plus sensibles à l'inobservance médicamenteuse
chez les personnes dans la communauté.
Malgré la réforme du réseau, celui-ci a tout de même amené de nouvelles opportunités
d'amélioration.

Les participants ont convenu de réclamer une loi du type d'une charte des droits dont les
dispositions seraient insérées dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne
afin de lui conférer un caractère quasi-constitutionnel et une primauté sur les autres lois et les
autres décisions du Gouvernement.
Ces dispositions énuméreraient et enchâsseraient enfin dans la Charte québécoise les droits des
personnes hébergées, les devoirs de l'État et des administrations à l'égard de celles et de ceux
qu'ils ont la mission d'accueillir et de soigner adéquatement en CHSLD.
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Les participants demandent que les droits suivants soient désormais reconnus en CHSLD :
1. Gel du tarif journalier de la contribution à l'hébergement.
2. Reconnaissance des conjoints de fait et des séparations survenues avant l'admission en
soins de longue durée.
3. Protection du patrimoine familial pour tous les usagers, incluant lorsqu'un des deux
conjoints d'un couple doit être admis en soins de longue durée, notamment par diverses
déductions fiscales du revenu, dont l'exemption de la résidence familiale et de l'auto.
4. Le coût moyen des repas préparés en CHSLD ne devra jamais être inférieur au montant de
5,25 $ chacun, indexé annuellement;
5. Comme cela se fait à plusieurs endroits, au moins un membre de l'administration dans
chaque CHSLD et chaque installation doit prendre quotidiennement le même repas que celui
qui est servi aux résidents.
6. Les résidents qui le souhaitent ont droit à au moins deux bains ou douches par semaine.
7. Les résidents qui ne sont pas incontinents ont le droit d'être accompagné à la toilette sans
avoir à porter de couche gériatrique.
8. Les résidents ont le droit de ne pas être surmédicamentés.
9. Les résidents ont droit à des activités de loisir adaptés à leur condition.
10. Le gouvernement et les administrations de la santé sont imputables du respect des
nouvelles dispositions et en répondent à chaque année à l'Assemblée nationale du Québec.

Au cours de ce 15e Colloque, le Prix Claude Brunet a été décerné à l'organisme Les Auxiliaires
Bénévoles du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue pour leur accueil et leur accompagnement des
familles des personnes hospitalisées, leurs visites aux malades ainsi que leur levée de fonds
pour l'équipement de l'hôpital et l'ameublement des chambres en soins palliatifs.
La tenue du colloque à Rouyn et les conclusions de ces travaux ont été possibles grâce à la
collaboration de plusieurs organisations dont celles citées ci-dessous que le CPM remercie
chaleureusement :











Les panélistes
CISSS AbitibiTémiscamingue
M. Jacques Boissonneault, Président directeur général du CISSS Abitibi-Témiscamingue
Mme France Riel, de la RAIDDAT
Ville de Rouyn
Les comités d'usagers et de résidents du CISSS AbitibiTémiscamingue
Mme Nicole Trottier, Présidente du Comité des résidents de Macamic
M. François Vézina, notre maître de cérémonie et modérateur
Les nombreux commanditaires de cet événement et
Tous les participants, les journalistes ainsi que le comité d'organisation
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Nos sincères remerciements à tous pour votre soutien qui a permis le succès de ce colloque en
Abitibi.
Rappelons que le Conseil pour la protection des malades est un organisme militant, à but non
lucratif, et indépendant, voué à la défense et à la promotion des droits des citoyens à recevoir
des soins respectueux et dignes de leur état, partout au Québec et quelle que soit leur situation
personnelle, sociale ou financière.
-30SOURCE : Conseil pour la protection des malades
RENSEIGNEMENTS : Me Paul G. Brunet, m.a.p. Président, Conseil pour la protection des malades, 1 000
Rue SaintAntoine Ouest, Bureau 403, Montréal, (Québec), H3C 3R7, info@cpm.qc.ca,
pbrunet@cpm.qc.ca, Site Web : www.cpm.qc.ca; pour les médias : 514 861-5922, 514 592-0127
LIENS CONNEXES : www.cpm.qc.ca

Kiosque d’information de la RAIDDAT lors du 15e Colloque du Conseil pour la
protection des malades : plus de 60 personnes sont venues nous rencontrer.
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Objet : L’intercom, bulletin d’information du CISSS-AT – janvier 2017, volume 3. En page 9
on peut lire l’information sur le Comité stratégique sur la révision de l’offre de service en
santé mentale et dépendance dont la RAIDDAT fait partie.
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Objet : Signataire pétitions de l’Assemblée nationale du Québec.
Le 7 avril 2016 : Maintien du poste du Commissaire à la santé et au bien-être.
Confirmation reçue : Votre signature est maintenant confirmée. L'Assemblée nationale vous
remercie de votre participation.
Le 2 décembre 2016 : Création d'une Commission d’enquête judiciaire indépendante provinciale
afin d’enquêter sur la relation entre les femmes autochtones du Québec et les institutions
policières.
Confirmation reçue : Votre signature est maintenant confirmée. L'Assemblée nationale vous
remercie de votre participation.
Le 14 décembre 2016 : Modification du Code civil du Québec en matière d'adoption :


Que le Code civil du Québec soit amendé de manière à ce que le tribunal puisse
ordonner une adoption sans rupture du lien de filiation d’origine ou une délégation de
l’autorité parentale. Il pourrait en être ainsi, notamment, dans les cas où le parent
survivant au décès de l’autre parent demande l’adoption de son enfant par son nouveau
conjoint;



Qu’un procureur à l’enfant soit désigné, dans toutes les causes d’adoption, tel que
recommandé par le Barreau.

Objet : Participation à la rencontre nationale de la Coalition des Tables régionales
d’organismes communautaires (CTROC).
Organisé par les Tables régionale des organismes communautaires (TROCs) et la CTROC.
Le 8 juin 2016 de 8 h 30 à 16 h 30 à l’Auberge Harricana de Val-d’Or.
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Objet : Revendication auprès du Cabinet du Premier ministre concernant la demande d’une
commission d’enquête chargée de mener une enquête systémique sur les pratiques policières
à l’égard des Autochtones.
Le 2 décembre 2016
Monsieur Philippe Couillard, Premier ministre du Québec
Cabinet du Premier ministre
Édifice Honoré-Mercier
835, boulevard René-Lévesque Est, 3e étage
Québec (Québec) G1A 1B4
(Par télécopieur au 418 643-3924)

Objet : demande d’une commission d’enquête chargée de mener une enquête systémique sur les
pratiques policières à l’égard des Autochtones.
Monsieur le Premier ministre,
Au terme du processus d’enquête criminelle sur des allégations visant des policiers de la SQ à
l’encontre de femmes autochtones de Val-d’Or et d’ailleurs, seules deux accusations ont été
portées, aucune ne concerne le dossier de Val-d’Or. Or, l’Observatrice indépendante, Fannie
Lafontaine, et les procureur-e-s du Directeur des poursuites criminelles et pénales ont tenu à
préciser que la décision de ne pas poursuivre, ne signifie pas que les événements allégués ne se sont
pas produits.
La Ressource d’aide et d’information en défense des droits de l’Abitibi-Témiscamingue (RAIDDAT)
s’inquiète vivement de l’impact de ces résultats sur le renforcement du sentiment d’impunité
policière, en particulier en ce qui concerne les pratiques relevant du racisme systémique à l’égard
des Autochtones.
Pour contrer cet impact, il faut que le gouvernement prenne acte qu’un processus d’enquête
criminelle ne saurait suffire à disposer des allégations portées par les Autochtones. Il doit accéder
aux demandes répétées de femmes autochtones du Québec et de l’Assemblée des Premières
Nations du Québec et du Labrador, de créer une commission d’enquête chargée de mener une
enquête systémique sur les pratiques policières à l’égard des Autochtones.
___________________________
France Riel, directrice générale
RAIDDAT
CC : Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, télécopieur : 819-825-7515, courriel: info@caavd.ca
Femmes autochtones du Québec, courriel : info@faq-qnw.org
Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, télécopieur : 418-842-2660, courriel : apnql@apnql-afnql.com
Ligue des droits et libertés, télécopieur : 514-849-6717, courriel : info@liguedesdroits.ca
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Objet : Réponse courriel du Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire, de la Sécurité publique aux conditions de détention des femmes détenues.
Rép. : Conditions de détention des femmes détenues (Accusé réception)
ven. 2016-06-17 15:38
RAIDDAT <raiddat3@cablevision.qc.ca>
Madame, Monsieur,
Au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, de la
Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, monsieur Martin
Coiteux, nous accusons réception de votre courriel.
Soyez assuré(e) que celui-ci sera porté à l'attention des personnes concernées pour le
suivi approprié.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, de la
Sécurité publique et responsable de la région de Montréal 2525, boul. Laurier, 5e
étage Sainte-Foy (Québec) G1V 2L2
Téléphone: (418) 643-2112
Télécopieur: (418) 646-6168
ministre@msp.gouv.qc.ca

Objet : Courriel envoyé – Retrait du projet de Loi 96, Loi modifiant le Code civil, le Code de
procédure civile et la Loi sur le curateur public en matière de protection des personnes.
Rouyn-Noranda, le 7 novembre 2016
Monsieur Stéphane Proulx
Ministre de la Famille
Ministère de la Famille
Édifice marie-Guyart
675 boulevard René-Lévesque Est
Aile René-Lévesque, bloc4, 3e étage
Québec (Québec) G1R 6C8
Monsieur le Ministre,
Notre organisme, Ressource d’aide et d’information en défense des droits de l’AbitibiTémiscamingue (RAIDDAT), appuie le mémoire de l’Association des groupes d’intervention en
défense des droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ) et vous demande le retrait du
projet de Loi 96.
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En effet, ce projet de Loi entraine :
-

Une perte importante et inacceptable des droits et de l’exercice des droits des
personnes sous régime de protection (suppression de l’obligation de convocation et de
présence de 5 personnes pour constituer le conseil de tutelle, augmentation des délais
d’évaluations médicale et sociale, suppression de reddition de comptes pour les
patrimoines de 25 000 $ et moins, délégation « favorisée » du consentement à
l’entourage, augmentation des tarifs).

-

Une vision réductrice du rôle et du mandat de l’institution qu’est le Curateur public du
Québec et le risque de démantèlement de cette institution (projets pilotes en vue de
former une banque de curateurs et tuteurs privés).

-

Le « pelletage » des responsabilités du Curateur public du Québec aux proches, parents
et entourage de la personne (le Curateur public favorise les avantages aux tuteurs et
curateurs au détriment de la protection des droits des plus démunis de notre société).

À la lumière de ce projet de Loi, il apparaît que la course au déficit zéro aveugle complètement
le législateur, puisqu’il est prêt à diminuer encore les services et le soutien que la société
accorde aux personnes qui se retrouvent dans des situations de vulnérabilité extrême.
Nous croyons, comme l’AGIDD-SMQ, qu’au contraire de ce qui est proposé, il faut augmenter
les services auprès des personnes, et non pas les édulcorer.
Afin que le Québec retrouve sa dignité, nous demandons le retrait de ce projet de Loi.
Veuillez recevoir, monsieur le Ministre, nos salutations.

France Riel, directrice générale
Ressource d’aide et d’information en défense des droits de l’Abitibi-Témiscamingue (RAIDDAT)

CC :

Monsieur Claude Cousineau, Porte-parole de l’opposition officielle en matière de famille.
Madame Lise Lavallée, Porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière de famille
et de lutte contre l’intimidation.
Madame Françoise David, Député de Gouin et porte-parole Québec solidaire.
AGIDD-SMQ
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Objet : Lettre d’appui pour la mission d’observation exigée par la Fédération des femmes du
Québec (FFQ) et la Ligue des droits et libertés (LDL).
Rouyn-Noranda, le 17 juin 2016
Monsieur Martin Coiteux
Ministre de la Sécurité publique
Ministère de la Sécurité publique
Tour des Laurentides
2525, boulevard Laurier 5e étage
Québec (Québec) G1V 2L2
ministre@msp.gouv.qc.ca

Nous, R.A.I.D.D.-A.T. Ressource d'aide et d'informations en défense des droits de l'AbitibiTémiscamingue, demandons au ministre Coiteux d’autoriser la mission d’observation exigée par
la Fédération des femmes du Québec (FFQ) et la Ligue des droits et libertés (LDL). Cette mission
a pour objectif de documenter, d’observer et d’analyser les conditions de détention des femmes
incarcérées au Leclerc en regard du respect de leur droit à des conditions de détention
humaines et les moins restrictives possible, leur droit à la dignité et leur droit à l’égalité. Le but
n’est pas d’évaluer ou de poser un regard critique sur le travail des autorités ou des agent-e-s
correctionnel-le-s, mais de proposer des solutions pour assurer le respect des droits des
femmes incarcérées et pour favoriser de meilleures pratiques.
Les informations qui circulent sur les conditions de détention des femmes détenues démontrent
qu’il n’a y pas eu d’amélioration significative de la situation, et ce, en dépit des correctifs qui ont
été apportés à certaines situations. Il semble bien que ces améliorations à la pièce, ne soient
pas de nature à répondre aux problèmes systémiques que laissent entrevoir les témoignages
parus dans les médias depuis quelque temps déjà.
La Loi sur les services correctionnels du Québec vous demande, Monsieur le Ministre, « de
fournir des programmes et des services qui prennent en compte, particulièrement les besoins
propres aux femmes et aux autochtones ». Rappelons également que les Règles minima de
l’ONU pour le traitement des détenus interdisent que les femmes soient détenues dans les
mêmes lieux que les hommes.
L’urgence de la situation demande que la mission ait lieu le plus rapidement possible. Nous
appuyons la FFQ et la LDL et nous vous demandons d’accorder les autorisations requises pour
que ces deux organisations mènent cette mission d’observation.

RAIDDAT
Ressource d'aide et d'informations en défense des droits de l'Abitibi-Témiscamingue
CC : Fédération des femmes du Québec, Cybel Richer-Boivin crboivin@ffq.qc.ca
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Objet : Soutien dans l’appel à la mobilisation des participants et participantes au Forum
Jeunes et santé mentale : Pour un regard différent.

Résolution d’appui
Considérant la hausse des diagnostics psychiatriques et de la
consommation de médicaments psychotropes chez les jeunes ainsi
que le recul des approches alternatives et globales;
Considérant l’état de situation alarmant que dresse le Cahier d’analyse et de positions découlant d’une
vaste consultation auprès de 300 personnes et de cinquante organismes (50) de douze (12) régions du
Québec, à l’initiative du Regroupement des Auberges du cœur du Québec (RACQ), de l’Association des
groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ) et du
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ);
Considérant que le 15 avril 2016, 180 personnes, jeunes, intervenantes et intervenants des milieux de la
jeunesse, de la santé mentale et de la recherche se sont réunis lors du Forum Jeunes et santé mentale :
Pour un regard différent afin de déterminer des positions communes permettant de lutter contre la
médicalisation des problèmes sociaux des jeunes;
Il est proposé que R.A.I.D.D.-A.T. Ressource d'aide et d'informations en défense des droits de l'AbitibiTémiscamingue appuie l’appel à la mobilisation des participants et participantes au Forum Jeunes et
santé mentale : Pour un regard différent en vue de :
-

Assurer la pleine participation, la reconnaissance de la parole et l’appropriation du pouvoir des
jeunes dans la recherche de solutions aux problèmes qui les concernent.
Dénoncer la médicalisation des problèmes sociaux des jeunes.
Promouvoir des solutions et des actions respectueuses des droits et libertés, répondant aux
besoins des jeunes et favorisant une approche globale basée sur les déterminants sociaux.
Solliciter des appuis afin d’obtenir des changements réels de pratique et de vision de la santé
mentale.

Adopté le 13 JUIN 2016

Par : CONSEIL D’ADMINISTRATION,
ASSEMBLÉ GÉNÉRAL, DIRECTION

Signature
Nom : France Riel
Titre : Directrice générale
Courriel : raiddat@cablevision.qc.ca
Coordonnées de l’organisme : 8 rue Gamble ouest, Rouyn-Noranda, Québec, J9X 2R2
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Objet : Soutien de la RAIDDAT et de ses membres, au Mouvement jeunes et santé mentale :
Le Mouvement Jeunes et santé mentale vous remercie pour votre appui récent à sa déclaration commune
visant à lutter contre la médicalisation des problèmes sociaux des jeunes. Grâce à votre apport, 588
appuis ont été obtenus à ce jour. En effet, 168 organisations et 420 personnes ont adhéré à la déclaration
commune! Encore merci! Pour le Mouvement Jeunes et santé mentale, Gorette Linhares, agente de
communication AGIDD-SMQ (courriel reçu, le 30 mai 2017).
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Objet : Courriel envoyé – Soutien à l’abolition de la Mesure fiscale touchant les victimes
d’accidents et de maladies du travail.
De : RAIDDAT, France Riel, directrice générale Directrice [mailto:raiddat3@cablevision.qc.ca]
Envoyé : 3 mars 2017 14:03
À : Leitão, Carlos J.
Cc : Marceau, Nicolas (Rousseau); Bonnardel, François (Granby)

Monsieur Carlos J. Leitão
Ministre des Finances
En 2004, le gouvernement du Québec a adopté une mesure nommée « Réduction d’une iniquité
reliée à la réception de certaines prestations d’un régime public d’indemnisation » qui vise
notamment à imposer indirectement les indemnités versées par la CNESST. Malgré de nombreuses
protestations et campagne demandant son abolition depuis son instauration, cette mesure existe
encore aujourd’hui.
Par cette mesure, on réduit considérablement le crédit d’impôt personnel de base auquel tout le
monde a droit au Québec, ce qui peut représenter un impôt supplémentaire à payer de plus de
2 079 $ pour l’année 2016, tout cela à cause de la réception d’une indemnité qui est censée être
non imposable.
Cette mesure est basée sur des prémisses qui sont non fondées. En effet, cette mesure viserait à
corriger l’existence d’un « dédoublement » de crédits d’impôt qui créerait une « distorsion fiscale »;
or il a été depuis démontré qu’il n’y a ni « dédoublement », ni « distorsion fiscale ».
De plus, dans l’analyse gouvernementale, il n’est aucunement tenu en compte que les victimes de
lésions professionnelles perdent, dès le départ, un minimum de 10 % de leur revenu ni qu’elles
perdent également des avantages sociaux (RRQ, assurances salariales, assurances médicales, etc.) et
qu’elles sont dans les faits sous-indemnisées. Ainsi, nous ne sommes pas devant une mesure visant
à corriger une réelle iniquité, nous assistons plutôt à un contournement de la loi effectué par le
gouvernement pour aller chercher injustement des impôts additionnels.
Je vous demande donc d’abolir cette mesure injuste. Mentionnons que je suis loin d’être la seule
personne à faire une telle demande; en effet, de nombreuses organisations ouvrières, notamment
la FTQ, la CSN, la CSQ, la CSD, la FIQ, l’APTS, le SPGQ et les associations de travailleurs accidentés
demandent également qu’elle soit abolie.
Espérant une attention favorable de votre part, veuillez agréer, mes salutations distingués.
France Riel, directrice générale
Ressource d'aide et d'information en défense des droits de l'Abitibi-Témiscamingue (RAIDDAT)
CC : - Nicolas Marceau, porte-parole de l’opposition officielle en matière de finances
- François Bonnardel, porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière de finances
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Objet : Réponse au courriel envoyé concernant la Mesure fiscale touchant les victimes
d’accidents et de maladies du travail.
Bonjour,
Au nom du député de Granby, M. François Bonnardel, j’accuse réception de votre courriel.
Soyez assuré que nous prendrons les mesures nécessaires pour que votre demande soit
examinée dans les meilleurs délais.
Meilleures salutations.

François Lemay

| Conseiller politique

du député de Granby, François Bonnardel
398, rue principale, bureau 4
Granby (Québec) J2G 2W6
Tél. : 450 372-9152 | Téléc. : 450 372-3040
Francois.lemay@assnat.qc.ca
www.francoisbonnardel.ca

Objet : Soutien et participation à la Campagne « Engagez-vous pour le communautaire ».
La RAIDDAT, votre groupe régionale de défense des droits en santé mentale, participe à la
Campagne « Engagez-vous pour le communautaire » par le biais d’activités de grève et de
fermeture ainsi que de visibilité et de revendication et ce, afin de dénoncer les coupures de
services publics, les droits sociaux bafoués ainsi que le sous financement. Entre autres, la
RAIDDAT a fermé ses portes le mercredi 9 novembre 2016, pour appuyer le Mouvement de
l’action communautaire autonome.
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Objet : Courriel reçu pour le soutien et la participation de la RAIDDAT à la Campagne de
mobilisation du ROC-RN.
Le 29 novembre 2016 avait lieu l'intervention du ROC-RN au C.A. du CISSS-AT, en vue de se
présenter, de faire connaître les revendications de notre Campagne de mobilisation « Engagezvous pour le communautaire », tout en exprimant l'impact du sous-financement dans nos
organisations à l'aide du thermomètre de l'action « Grand écart »!
Une dizaine de représentantes et représentants d'organismes en SSS ont pris la parole devant le
C.A. du CISSS-AT! C'est plus d'une vingtaine de personnes qui y étaient présentes!! Un bel effet
de gang et de solidarité!
Le PDG et le C.A. en ont profité pour souligner le bon travail réalisé dans les organismes
communautaires; les membres du ROC ont même étés applaudis par le C.A.!
Un gros BRAVO à tous les participantes et participants!
Ann-Julie Asselin
Coordonnatrice, ROC-RN

Valérie Côté (conseillère en défense des droits), a représenté la RAIDDAT
lors de cette Campagne de mobilisation.
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Objet : L’implication de la RAIDDAT dans la Campagne annuelle de promotion de la santé
mentale 2016-2017.
La RAIDDAT est fière d’être le rayonneur d’informations des outils promotionnels « 7 astuces
pour être bien dans sa tête », ainsi que de certaines activités qui ont lieu en région dans le cadre
de la Semaine nationale de la santé mentale, du 2 au 8 mai 2016. Cette campagne permet de
sensibiliser la population à l’importance de prendre soin de sa santé mentale, une
responsabilité tant individuelle que collective. La collaboration de la RAIDDAT avec le
Mouvement santé mentale Québec est une plus-value essentielle. C’est tous ensemble que
nous créons, développons et renforçons la santé mentale. D’ailleurs, la RAIDDAT invite tout son
réseau à se procurer les divers outils promotionnels « 7 astuces pour être bien dans sa tête » et
gère les commandes.
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Formations

Dans les valeurs de l’organisme de la RAIDDAT, 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 les formations que l’équipe de la RAIDDAT a reçues
durant l’année 2016-2017.

Objet : Formation « Parlons d’argent! »
Organisé par le Centre ressource jeunesse
Le 9 juin 2016 à l’École Marguerite-Bruyère
Animation : Peggy Lapointe
La RAIDDAT a participé à cette formation afin de parfaire ses connaissances en ce qui a trait à
l’élaboration de budget, à la prévention de la fraude, aux risque que peut occasionner le crédit
ainsi qu’à la « littératie » financière. Le but de notre présence à cette formation était d’acquérir
de l’expérience afin de mieux renseigner et d’aider nos membres concernant ces notions.

Objet : Participation, formation sur le contexte logement habitation pour les personnes âgées.
Formation donnée par Monsieur Denis Miron de la Régie du logement du Québec
Organisé en collaboration avec l’AQDR
Le 15 juin 2016 à l’UQAT de Rouyn-Noranda (durée 4 h 30)
La formation fut centrée sur le contexte où un ainé désir soit renouveler son bail, changer de
logement ou intégrer une résidence pour personnes âgées, ainsi que sur les Lois, règlements et
obligations générales de la Régie du logement qui sont valable pour tous. Article 1974 et 1884
du Code civil du Québec, ainsi que la Loi 492 qui a été adoptée le 6 juin 2016.
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Partenariat dynamique et engagement dans
la communauté

53

Nous, l’équipe de la RAIDDAT, sommes fiers de continuer à bâtir des liens avec nos partenaires
communautaires, qui nous mènent vers le développement d’activités de sensibilisation
novatrices et de services adaptés pour les gens de notre région, et qui parallèlement 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 planifications 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 :
Objet : Lancement du Parcours Citatif de RouynNoranda, le 19 septembre 2016.
La RAIDDAT participe au Lancement du Parcours
Citatif de Rouyn-Noranda. Ce projet fait en sorte
que la RAIDDAT et ses membres ont maintenant une
plaque Citative qui nous représente au sein de la
communauté, qui est apposée à l’entrée principale
de notre organisme. Cette plaque souligne notre
engagement dans la communauté culturelle des
gens de notre milieu.

Objet : Participation à l’AGA de l’Association québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées (AQDR).
Le 1 juin 2016 à Rouyn-Noranda
Toute l’équipe de la RAIDDAT a pris part à
l’assemblée générale annuelle de l’AQDR. Le rôle de
la RAIDDAT 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.
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Objet : Participation aux rencontres intersectorielles pour le soutien des besoins des familles
immigrantes sur le territoire de Rouyn-Noranda.
Organisé par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
(CISSS-AT)
Le 12 avril 2016 et le 16 juin 2016
Animatrice de la première rencontre : Marlène Mainville
Au CISSS-AT de Rouyn-Noranda
La rencontre avait pour but d’exposer les défis observés par les intervenants du réseau de la
santé, mettre en commun les connaissances de chacun des besoins des familles immigrantes sur
le territoire de Rouyn-Noranda et initier les réflexions sur les conditions facilitantes.
Éléments de réflexions, de réponses et de remarques de la RAIDDAT :
 Fournir aux personnes lésées dans leurs droits l’aide et l’accompagnement dont elles ont
besoin.
 Regrouper les personnes vivant une situation de même nature pour les aider dans la
défense de leurs droits.
 Agir face aux pratiques et aux politiques qui vont à l’encontre des droits de la personne.
Constat commun :
 Le stress dans lequel ces familles sont exposées nécessite un partenariat pour établir un
continuum de service possible.
 Volonté de mettre en commun nos forces et nos défis dans l’intention de bien accueillir et
bien soutenir ces familles à la hauteur des possibilités.
 Les portes d’entrée sont multiples et doivent être répertoriées pour mieux comprendre et
ultimement, bien orienter ces familles dans les services. (Filières possibles identifiées :
Emploi, Étude, Valorisation A-T, Les familles de ces personnes, etc.).
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Objet : Lettre envoyée à l’AGIDD-SMQ pour recommandation du cabinet Beauchamp, Roy
Avocats aux autres organismes en défense des droits à travers le Québec.
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Objet : Parution dans « Le Rassembleur », bulletin de la Table des aînés.
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Objet : Visibilité sur Internet du Répertoire des organismes et entreprises de la MRC Abitibi,
ainsi que dans le dépliant « Liste des organismes à but non lucratif en lien avec le vécu de la
pauvreté, édition 2017 ».

Rouyn-Noranda, Ville et villages en santé
Voici le dépliant « Liste des organismes à but non
lucratif en lien avec le vécu de la pauvreté, édition
2017 ». Depuis presque 20 ans, parce que nous
croyons qu’il est utile et nécessaire, nous diffusons
près de 900 exemplaires de cet outil destiné à tout
intervenant susceptible de diriger une personne en
situation de pauvreté ou de vulnérabilité aux
ressources présentes.
La Ville de Rouyn-Noranda, le 13 mars 2017

Objet : Représentation au sein du site de l’organisme La Ressource.
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Membres – participation
Objet : Participation au Forum régional en santé mentale 2016.
Organisé par la Table régionale de la santé mentale
Le 5 mai 2016 de 8 h 30 à 16 h 30 au Centre des congrès de Rouyn-Noranda
Invité : Luc Vigneault
La RAIDDAT et quatre (4) membres de l’organisme ont participé au Forum régional de la santé
mentale 2016. Le but de 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, le tout orchestré par M. Luc Vigneault,
Pair aidant. Nos invités ont adoré ce Forum, et leur participation fut appréciée de tous.

Vie associative – participation
Notre droit à la vie et à l’inclusion sociale soutient tous les autres droits. Lorsqu’on nous traite
avec considération, et qu’on a notre place en communauté, on révèle nos qualités et on a envie
de réaliser de belles choses. On a le goût de savourer la vie et d’en faire partie. C’est pour cette
raison que Stephan Lavoie, président du CA de la RAIDDAT, a accepté l’invitation du CISSS-AT
pour aller à la rencontre des membres du Comité stratégique pour l’élaboration du Plan d’action
en santé mentale. D’ailleurs, Solange a accepté de faire partie de la Table sectorielle de La Sarre
à titre de membre usager. Lorsqu’on est touché par une maladie, on a besoin des autres, de
faire équipe et de s’accomplir. Chacun est une inspiration pour l’autre. C’est donc avec plaisir
que nous partageons nos réflexions sur cette expérience sous forme d’évaluation, suite à notre
participation.
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Objet : Outil d’évaluation d’exercice de participation – Primauté de la personne.
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Au cours de l’année, la RAIDDAT 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.

Objet : Assemblée générale annuelle du Regroupement des organismes communautaires de
Rouyn-Noranda (ROC-RN).
Participation de la RAIDDAT à l’AGA du ROC-RN
Le 7 juin 2016 de 11 h à 14 h 30 à la Salle Laval-Laflamme de Rouyn-Noranda
Contexte en bref : Prioriser les enlignements
Participation de la RAIDDAT en tant que membre actif de ce regroupement afin d’établir les
orientations, les enjeux ainsi que le Plan d’action 2016-2017 en ce qui a trait aux
caractéristiques propres de notre localité, mais en regard aux besoins régionaux de nos
membres. Les orientations mises en place visent la reconnaissance des organismes
communautaires et de 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. « Faire valoir les besoins de nos membres ».
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Objet : Assemblée annuelle de la Concertation régional des organismes communautaire de
l’Abitibi-Témiscamingue (CROC-AT).
Participation de la RAIDDAT à l’AGA de la CROC-AT
Le 26 mai 2016 de 8 h 30 à 16 h à l’Auberge Harricana de Val-d’Or
Contexte en bref : Priorité, enjeux, Plan d’action et concertation
La RAIDDAT étant membre de la CROC-AT et ayant à cœur les besoins des membres de son
organisme régional, il était primordial de porter leurs voies dans les prises de décisions au
niveau régionale en ce qui a trait aux orientations à mettre en place dans le Plan d’action 20162017 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 prises favorisent la
mobilisation à un meilleur financement axé sur la mission et ce, afin de permettre l’autonomie
des organismes communautaires.

Objet : Atelier sur l’application de la Loi P-38.001.
Organisé en collaboration avec la RAIDDAT et Lucille Delage du CISSS-AT
Le 4 mai 2016 à La Bouée d’espoir de La Sarre (durée 5 heures)
Au cours de cet atelier, nous avons démystifié la Loi P-38.001; son application en lien étroit avec
le cheminement d’une garde en établissement. Selon l’évaluation, les gens présents ont
tellement appréciés qu’ils auraient souhaité que ce soit plus long. Ils ont aimé la formule
abordée sur le communautaire et la présentation du CISSS-AT. Les échanges sur les expériences
furent gratifiants pour tous.
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Objet : Soutien solidaire avec l’Association des Travailleuses et des Travailleurs accidentées de
l’Abitibi-Témiscamingue.
Rouyn-Noranda, le 28 mars 2017
La Ressource d’aide et d’information en défense des droits de l’Abitibi-Témiscamingue
(RAIDDAT) appuie solidairement L’association des Travailleuses et des Travailleurs accidentés de
l’Abitibi-Témiscamingue (ATTAAT) qui se mobilise encore cette année suite à l’abolition de la
rente viagère, remplacée par une indemnité versée par la CNESST qui est loin d’être suffisante.

Objet : Implication dans la Fête des voisins au travail de l’ACSM-division Québec.

Pour la RAIDDAT, s’impliquer dans la visibilité de la Fête des voisins au travail est avant tout un moyen
de mettre en avant l’importance d’établir une force collective et humaine à travers les milieux de travail.
De se donner le droit de créer des moments privilégiés entre employés/employeurs desquels sont issus
une cohésion ainsi qu’un fort sentiment d’appartenance. En soi, une ambiance de travail propice
d’émettre à chacun un sentiment de bien-être au travail. Être bien au travail a de l’impact sur le bienêtre physique et psychologique.
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Les actions promotionnelles
Les actions promotionnelles visent à mettre en valeur les services et les activités de l’organisme.
Pour répondre à cet objectif, plusieurs moyens ont été utilisés. À titre d’exemple, nous avons
distribué notre dépliant et nos affiches à l’ensemble de nos partenaires en santé mentale, et ce,
régionalement.
Nous avons aussi diffusé des communiqués dans les différents journaux de la région pour
annoncer l’ensemble de nos activités, de même qu’assuré le suivi des inscriptions de notre
organisme dans différents bottins de ressources.
Les dépliants promotionnels sur, entre autres, la garde en établissement, sur les contentions et
l’isolement ont également été diffusés auprès des usagers en santé mentale. Leur contenu
détaillé permet une connaissance plus approfondie des droits qui leur sont reconnus.
Vous pouvez de plus accéder à notre site Web au : www.raiddat.org, une vitrine promotionnelle
proposant aussi plusieurs liens intéressants en matière de droits et de santé mentale.

Dépliants diffusés et distribués auprès des usagers en santé mentale sur tout le territoire de
l’Abitibi-Témiscamingue. On retrouve les coordonnées de la RAIDDAT sur chaque dépliant.
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Objet : Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec.

Objet : Syndicat des pompiers et pompières du Québec.
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Objet : Association des policières et policiers provinciaux du Québec.

Objet : Membre de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda.
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Objet : Parutions dans le guide téléphonique 2017 du
Témiscamingue et dans le bottin de Rouyn-Noranda.

Objet : Parution dans la revue annuelle 2016 – Volume 13, Bravoure.
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Objet : Parution dans l’agenda du syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’AbitibiTémiscamingue.

Objet : Parution dans la revue de la Sécurité et prévention incendie – Volume 21, édition 2016.
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Reconnaissance
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Objet : Remerciement sur la présentation faite dans le cadre du cours d’intervention
éducative dans le milieu, au campus de Val-d’Or.
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Objet : Lettre d’appréciation.
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Objet : Lettre de soutien et partenariat avec le Mouvement santé mentale Québec.

911, rue Jean-Talon Est, bureau 326
Montréal (Québec) H2R 1V5
Tél.: 514-849-3291 Téléc.: 514-849-8372
Courriel: info@mouvementsmq.ca
Site Web: mouvementsmq.ca

RAIDDAT
À l’attention de France Riel, directrice
8, rue Gamble Ouest
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2R2
Bonjour,
Le RAIDDAT est membre du regroupement provincial en promotion et prévention en santé
mentale Mouvement Santé mentale Québec (MSMQ). Le RAIDDAT est un collaborateur
exceptionnel dans le cadre de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale.
Cette campagne permet de sensibiliser la population à l’importance de prendre soin de sa santé
mentale, une responsabilité tant individuelle que collective. Elle est rythmée par plusieurs
temps forts au cours de l’année, dont : la Semaine nationale de la santé mentale pour tous, le
concours Mine et Carrousel pour les écoles primaires, la Fête des voisins au travail pour les
travailleuses et travailleurs, la journée de sensibilisation dans les cégeps et le Défi santé de
Capsana auquel nous collaborons pour leur défi Équilibre.
Nous aimerions souligner l’importance de ce partenariat. Il s’est développé à travers les ans et
aujourd’hui nous sommes heureux que le RAIDDAT soit membre du Mouvement, rejoignant
ainsi 11 autres organismes communautaires. Connaître la réalité des régions et agir en fonction
cette dernière est essentiel au développement de la promotion de la santé mentale.
Le RAIDDAT couvre l’Abitibi et sensibilise toute la population à prendre soin de sa santé
mentale. Notre collaboration est une plus-value essentielle. C’est tous ensemble que nous
créons, développons et renforçons la santé mentale.
Nous souhaitons poursuivre notre collaboration avec le RAIDDAT, véritable pilier en promotion
de la santé mentale et défense des droits en Abitibi.
Renée Ouimet, Directrice du MSMQ
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Rapport des conseillères 2016-2017

Par
Lucie Simard
Conseillère en défense des droits
&
Valérie Côté
Conseillère en défense des droits
et à l’accueil
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Une conseillère en défense des droits à la RAIDDAT 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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Mots des conseillères
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 s’est présentée
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.

Les forces de l’accompagnement, c’est quoi ? Selon les conseillères à la RAIDDAT.
De 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 ellemême 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.
Voici quelques exemples qui, nous l’espérons, sauront clairement vous démontrer le travail des
conseillères pour l’année 2016-2017.
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Les conseillères : au cœur de l’action
Amendes et infractions
Après avoir reçu son congé de l’unité psychiatrique, une personne très inquiète vivait avec un
stress extrême et avait peur de circuler librement en ville. Craignant d’être mis en état
d’arrestation par les policiers, sous mandat de l’amener, il se cachait, parce qu’il croyait avoir
omis de payer deux infractions à la ville d’Amos. La personne demande à la RAIDDAT de
l’accompagner, par le biais d’une conférence téléphonique, afin de vérifier auprès du
percepteur des amendes. De concert avec cette personne, la conseillère a effectué cette
démarche, pour en venir à la conclusion que les amendes avaient été payées et que son dossier
à la perception des amendes était en règle. Le tout a permis à la personne d’obtenir un
soulagement, face à tout ce stress, et de pouvoir continuer à travailler sur son processus de
rétablissement en toute quiétude.
Service Canada, assurance-emploi, maladie
Une personne fait appel à la RAIDDAT en raison d’un avis de dette à Emploi et Développement
social Canada (A-E), concernant un trop versé de plusieurs centaines de dollars. Quelques
démarches, avec la conseillère de la RAIDDAT, sous forme d’accompagnements lors de
conférences téléphoniques, ont permis d’éclaircir la situation. L’employeur avait commis une
erreur lors de la production du relevé d’emploi initial. Par la suite, la personne a dû demander à
son employeur de produire un autre relevé d’emploi modifié. Cette démarche a dû être refaite à
cinq (5) reprises avant que le relevé soit finalement conforme et sans erreur. Résultat : la dette
de la personne a non seulement été corrigée mais un chèque lui a été envoyé car c’est
l’assurance-emploi qui, en bout de piste, lui devait un montant d’argent.

Ministère de l’emploi et de la Solidarité sociale
Une personne a été référée à la RAIDDAT par un intervenant œuvrant au sein d’un organisme
communautaire. Ayant été mal informée, la personne croyait qu’elle n’avait pas à déclarer ses
revenus d’emploi, pour les 3 premiers mois, au ministère concerné. Environ 6 mois plus tard, la
personne a reçu un avis de réclamation du ministère de plusieurs milliers de dollars pour fausse
déclaration, des frais de 100 $ plus les intérêts. Son chèque pouvait être diminué de 224 $ par
mois, dépendamment s’il s’agissait d’une première ou d’une deuxième fraude, ou plus. Nous
avons accompagné la personne au service de l’aide juridique afin de lui permettre de se
défendre. L’avocate a contesté la décision concernant les délais, et une audience sous forme de
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conférence téléphonique en révision de décision a par la suite eu lieu, toujours en
accompagnement de la RAIDDAT. La décision lors de l’audience s’est avérée très positive pour la
personne. Considérant les limitations, en raison de sa santé mentale, le réviseur a fait retirer la
fausse déclaration, de même que les frais, et diminuer grandement le montant que la personne
devait rembourser. Au final, une coupure de 56 $ par mois sera appliquée, jusqu’au
remboursement total de la dette avec les intérêts.
Syndicat/CNESST/Assurance invalidité
Une personne référée à la RAIDDAT, par une travailleuse sociale, rencontre la conseillère afin de
recevoir de l’aide pour un problème lié à un accident du travail. La conseillère fait le tour du
dossier avec la personne, pour ensuite constater que celle-ci est membre d’un syndicat, lequel
devait l’aider avec ce type de dossier. La conseillère procède à une conférence téléphonique
avec le syndicat afin de clarifier la situation. Le syndicat n’ayant pas été avisé de l’évènement,
qui date d’environ 4 mois, n’a pas été en mesure d’intervenir auprès de son membre. Le dossier
complet a donc été envoyé au syndicat par la RAIDDAT, lequel a immédiatement pris le dossier
en main en vue de défendre la personne et de s’assurer qu’elle soit respectée dans ses droits.
Bien que demeurant présente auprès de la personne, la RAIDDAT a choisi de ne pas intervenir, à
moins d’une nécessité, afin de laisser le syndicat faire son travail. La RAIDDAT peut d’ailleurs
travailler en collaboration avec le syndicat et la personne afin de faciliter les contacts entre eux.

Garde en établissement, Loi P-38.001
Une personne hospitalisée en psychiatrie interne, sous garde préventive, nous appelle afin
d’être aidée pour tenter de comprendre le processus judiciaire, connaître ses droits, d’être
défendue par un avocat, avec un mandat d’aide juridique, et d’être accompagnée au tribunal. La
conseillère de la RAIDDAT a rencontré la personne à l’unité psychiatrique et lui a permis d’avoir
accès à tous ces services, en plus d’avoir été entendue par le juge. Cette audience se déroule
toujours à huis clos.

Garde en établissement autorisée par le juge
Une personne mise sous garde en établissement, par le tribunal, pour une période maximale de
30 jours, nous appelle afin de pouvoir aller fumer dehors, tout comme les autres patients, à
raison de 5 fois par jour. La conseillère lui explique qu’il y a présentement un jugement de garde
en établissement en vigueur autorisé par un juge, pour un maximum de 30 jours. C’est son
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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. Cette personne ne veut pas nécessairement quitter l’hôpital,
mais juste pouvoir aller fumer. La conseillère explique à la personne que si le psychiatre la laisse
sortir fumer, la garde vient automatiquement d’être levée, sur le plan légal, et que le CISSS
n’aura plus le pouvoir légal de la garder à l’unité psychiatrique si elle refuse de rester.
Exemple pouvant mener à une garde en établissement, signifiée à la dernière minute :
Signifié à 17 h lorsque les bureaux de l’organisme de défense des droits et de l’aide
juridique sont fermés, comparution le lendemain matin à 9 h environ.
Une personne mise sous garde préventive, en raison du danger grave et immédiat, avec
une durée maximale permise par la loi de 72 h, en considérant que les jours de fin de
semaine et les congés fériés ne sont pas inclus dans ce laps de temps. Voici un petit
exemple qui vous aidera à mieux comprendre les impacts sur la liberté d’une personne :
Mardi avant midi = début de la garde préventive
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi

=
=
=
=
=
=

24 heures
48 heures
72 heures et signifié par huissier après 17 heures
96 heures, fin de semaine
120 heures, fin de semaine
144 heures, congé férié
168 heures Tribunal

Perte de liberté de la personne = 168 heures, 7 jours avant d’être défendue et entendue par le juge.

Ordonnance de traitement
Une personne hospitalisée en psychiatrie interne, sous ordonnance de garde en établissement
de 30 jours est signifiée par un huissier afin de se présenter au tribunal pour une ordonnance de
traitements et de mesures d’encadrement d’une durée de 3 ans. La personne fait appel à la
RAIDDAT afin d’être défendue par un avocat, sous un mandat d’aide juridique, et d’être
accompagnée au tribunal. La personne a été entendue par le juge, capable d’exprimer sa
volonté et d’exprimer son désaccord principalement en lien avec la durée de l’ordonnance et le
type d’hébergement. Le juge a rendu son jugement en spécifiant que le type d’hébergement
devra être évalué aux 6 mois et que l’ordonnance est autorisée pour une durée de 2 ans et non
de 3 ans, tel que demandé par les experts. Satisfaite de l’ordonnance, la personne s’est sentie
écoutée, respectée et part le fait même a collaboré beaucoup plus facilement à son plan de
traitement. Cette audience se passe toujours à huis clos.
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Refus de traitement
Une personne hospitalisée à l’interne de psychiatrie, sur une base volontaire, n’est plus
d’accord à collaborer et participer à son plan de soins et veut quitter. Quels sont ses droits ?
 Demander son congé à son psychiatre. Peut faire une demande de refus de traitement,
verbal ou écrit, peut être fait par la personne sans accompagnement, peut aussi être fait
par conférence téléphonique avec la conseillère de la RAIDDAT, au poste des infirmières,
en spécifiant qu’elle n’est pas ou plus d’accord à rester sur une base volontaire et qu’elle
veut qu’on lui redonne sa liberté.
 Le psychiatre devra alors évaluer la notion de danger grave et immédiat pour elle et/ou
pour autrui.
 Si l’évaluation du psychiatre démontre qu’il n’y a pas de danger grave et immédiat pour
elle et/ou pour autrui, elle se doit d’être libérée.
 Si l’évaluation du psychiatre démontre qu’il y a un danger grave et immédiat pour elle

et/ou pour autrui et que la personne refuse de rester sur une base volontaire, elle sera
mise sous garde préventive pour une période maximale de 72 heures. En outre,
2 évaluations psychiatriques seront produites par 2 psychiatres différents.
Voici les résultats possibles de ces évaluations :


Suite aux deux évaluations psychiatriques, les psychiatres n’ont pas évalué qu’il existait
un danger grave et immédiat, et ils ont donc libéré la personne.



La personne a décidé de demeurer au service de psychiatrie sur une base volontaire.



Une requête de garde en établissement, considérant le refus de la personne de rester à
l’hôpital, a été demandée au tribunal pour une durée déterminée. Ce processus permet
à l’hôpital de garder la personne sans son consentement. La personne a quand même le
droit d’être accompagnée, d’être défendue par un avocat et d’être entendue à la cour.



Si le tribunal n’autorise pas la garde, la personne est alors libérée ou bien elle décide
de sa propre initiative de rester sur une base volontaire tout en collaborant à son plan
de soins.



Si le tribunal autorise la garde en établissement, pour une durée déterminée, la
personne doit se soumettre à la décision du tribunal, soit le jugement.



La personne peut contester ce jugement au tribunal administratif du Québec (TAQ) et la
décision du juge sera réévaluée, tout comme son état actuel.
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Représentant : Comment ça marche ?
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 RAIDDAT peut
accompagner toute personne à l’aide juridique afin de vérifier si celle-ci est admissible. Dans
l’affirmatif, la personne décide alors elle-même de mandater un avocat sur place ou un avocat
au privé habilité à accepter un mandat d’aide juridique. La RAIDDAT peut aider la personne à se
trouver un avocat, peut l’accompagner à ses rendez-vous avec l’avocat, et peut de plus
l’accompagner à la cour.

Types de dossiers traités par l’équipe 2016-2017
Aide juridique : recherche
d’avocats et accompagnement
dans le processus juridique

RRQ

Droit des usagers

Familiale

RAMQ

Accès aux services

Criminelle

DPJ

Allocations familiales :
Provinciale et Fédérale

Ordonnance de traitement

OMH

Assurance Emploi

Garde en établissement

Régie du Logement

Changement de psychiatre

CAAP-AT : plaintes

Syndic de faillite

Mise en demeure

TAQ (Tribunal administratif du

Dépôt volontaire

Accompagnement : poursuites
légales au civil – accidentelles

CNESST
TAT (Tribunal administratif du

Accompagnement : poursuites
pour erreurs médicales

Québec)

CLE

travail)

Demande d’aide de derniers
recours : contestation de
décision, révision, TAQ

WSIB, Ontario

Syndicat

Employeur

SAAQ

Employeur

Huissier

IVAC

Propriétaire de logement

Curateur Public

CAVAC

Aide à domicile

Tutelle-Curatelle

Normes du travail

Demande ressource :
personnes handicapées

Protecteur du citoyen

Assurance invalidité

Revenu Québec

Frais d’ambulances
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Activités de formation 2016-2017
CEGEP-AT, Rouyn-Noranda
Le 2 novembre 2016
Présentation de la RAIDDAT par rapport à sa mission, son mandat et son rôle de collaborateur
étroit avec les divers intervenants du milieu, et ce, toujours dans un rayonnement régional.
Rencontre avec 2 étudiants en Technique policière au CEGEP de l’A-T
La conseillère, Lucie Simard, a donné toutes les informations entourant l’orientation, la mission
et le rôle que tenait la RAIDDAT au sein de la communauté sur le plan régional, ainsi que sa
collaboration étroite avec les divers intervenants et collaborateurs s’étendant sur tout le
territoire de l’Abitibi-Témiscamingue. Elle a expliqué comment l’organisme apportait son aide et
de l’accompagnement concernant la défense des droits en santé mentale et quel type
d’approche elle favorise en tenant compte de la primauté de la personne. Voici, entre autres,
certaines questions pertinentes et intéressantes auxquelles la conseillère a répondu : Quel est
votre type d’approche pour aider la personne ?, Quels sont vos services et vos activités ?, Quelle
est votre clientèle principal ?, Quels sont vos modèles d’interventions (fonctionnement) ?,
Comment agissez-vous en situation de crise ?, Quel est l’âge moyen de votre clientèle ?, Est-ce
que vous intervenez avec les jeunes?, Collaborez-vous avec les policiers ?, Collaborez-vous avec
d’autres ressources ?, Devons-nous prendre un rendez-vous pour vous rencontrer ?, Est-ce que
c’est confidentiel ?, Comment pouvons-nous apprendre à mieux vous connaître ? (par les
policiers, dans la rue, etc.).

L’Entretoise, Ville-Marie
Le 16 novembre 2016
Présentation de la RAIDDAT et formation sur la Loi P-38.001
Organisé par 2 membres de la RAIDDAT, 3 non-membres et 2 intervenantes de L’Entretoise,
organisme de Ville-Marie.
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UQAT, Val-d’Or
Le 16 novembre 2016
Présentation de la RAIDDAT et formation sur la Loi P-38.001 (donnée par Lucie Simard)
Offerte à 12 infirmières, finissantes en 2017 baccalauréat en sciences infirmières.

VALPABEM, Val-d’Or
Le 25 novembre 2016
Présentation de la RAIDDAT et formation sur la Loi P-38.001
Offerte à 11 personnes (parents et amiEs) et 2 intervenantes. (Association pour parents et
amiEs de la personne atteinte de maladie mentale)
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Référence de notre Groupe provincial l’AGIDD-SMQ
L’AGIDD-SMQ a partagé à notre organisme une demande de monsieur Marc Rioux, délégué du
Protecteur du citoyen, sollicitant notre point de vue selon le message suivant de monsieur
Rioux: Ma collègue Geneviève Genest et moi avons le mandat de mener une intervention qui
porte sur les délais de traitement par le Tribunal administratif du Québec (TAQ) des
contestations des ordonnances de garde en établissement.
Le 23 février 2017, c’est donc dans un contexte de concertation et d’échange que Lucie Simard,
conseillère à la RAIDDAT, a participé à la conférence téléphonique portant sur le sujet
mentionné plus haut (durée d’une heure environ).
Objectif : Mettre sur table notre réalité en Abitibi-Témiscamingue en lien avec le sujet.
Conférence téléphonique avec : Marc Rioux, délégué-conseiller au Protecteur du citoyen,
Initiative de réalisation des interventions spéciales (IRIS)
La plus grande difficulté en région est celle du délai d’attente avant de pouvoir être
entendu au Tribunal administratif du Québec (TAQ) :
1- Auparavant, je contestais la décision de garde en établissement, remplissais le
formulaire avec le client et le télécopiais directement au TAQ.
2- À ce moment-là, la durée de la garde était plus longue, pouvant varier de 60 jours
à 90 jours majoritairement. Ce délai faisait en sorte que le TAQ avait le temps de
se déplacer, et que la personne pouvait être défendue par un avocat et/ou
accompagnée par une conseillère de la RAIDDAT.
3- Même si elle ne désirait pas les services d’un avocat, elle était préparée par la
conseillère de la RAIDDAT et pouvait être entendue. Elle avait aussi le temps
d’être stabilisée et se trouvait donc un peu plus en possession de tous ses moyens
pour se présenter au TAQ. La garde était levée ou maintenue. J’ai accompagné la
personne et constaté la levée de gardes, une libération sur le champ et sans
aucune obligation ou condition pour la personne.
4- Par contre, il y a beaucoup moins d’abus depuis la demande majoritaire de 30
jours maximum de garde. En cas de nécessité, le CISSS-AT se doit de retourner au
tribunal pour un renouvellement de garde, ce qui permet à la personne de pouvoir
à nouveau être accompagnée, défendue et entendue.
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5- Par la suite, les avocats nous ont demandés de les contacter pour qu’ils puissent
contester la garde, dans la mesure où la personne ne voulait pas se prévaloir des
services d’un avocat. Conséquemment, nous avons continué de contester avec
eux, nous permettant systématiquement d’être référés et accompagnés. De plus,
considérant le nombre restreint d’avocats-S.M. dans la région, il est de bon aloi de
collaborer avec eux de façon respectueuse en ce qui a trait à leur pratique.
6- Nous continuons de référer et d’accompagner la personne. Le problème que
j’observe est qu’au moment où la personne est défendue par un avocat au
tribunal, pour la garde en établissement, celui-ci ne veut que très rarement
contester la garde en invoquant qu’il était présent au tribunal et qu’aucune erreur
de droit n’a été commise. Il refuse donc de contester au TAQ. Ma perception à
moi, c’est que la personne est brimée dans son droit de contester et c’est l’une
des raisons qui fait en sorte que moins de contestations ont lieu au TAQ. De plus,
le délai pour être entendu peut prendre jusqu’à 3 semaines.
7- Aujourd’hui, il est très rare qu’une garde en établissement soit demandée pour
plus de 30 jours. Dès que le psychiatre constate l’absence de danger grave et
immédiat il se doit de libérer la personne. De plus, cette évaluation est obligatoire
à la 21ième journée du jugement.
8- Souvent, l’audience se déroule par vidéoconférence. Dans sa maladie, la personne
est convaincue que la télé lui parle. Elle croit que c’est la télé qui décide si elle
reste ou si elle sort du service de la psychiatrie, et donc qui rend le jugement, et
non une personne physique.
9- Les délais sont par contre très longs avant de pouvoir être entendu, pouvant aller
jusqu’à 3 semaines, soit presque à la fin de la garde de 30 jours.
J’observe fréquemment que c’est le psychiatre qui soit donne congé à son patient
avant que le TAQ entende le client, soit qu’il réussisse à convaincre le patient de
rester sur une base volontaire, lui permettant entre autres de sortir fumer 5 fois
par jour. Quelle option le fumeur va-t-il choisir selon vous ? En conséquence,
l’audience du TAQ est annulée.
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Graphiques et tableaux

Graphique mensuel des appels entrants 2016-2017
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Graphique régional des 545 appels conférences réalisés
pour l’année 2016-2017

11%

Rouyn-Noranda

8%

Abitibi-Ouest

6%

Témiscamingue

7%

Abitibi

68%
Vallée de l'or

86

Type des plus courants de CAS reçus en 2016-2017
et aussi les plus fréquents

CAS
1. Recherche d’avocats.
2. Base volontaire, explications, pours, contres, les droits, responsabilités.
3. Garde illégale, absence de dangerosité immédiate.
4. Accès aux services ou refus de services ; services inadéquats ou insuffisants.
5. Manquement au droit de l’usager.
6. Raisons insuffisantes ou absence de raisons pour une décision.
7. Décision erronée, déraisonnable ou injuste.
8. Communication inadéquate, inappropriée ou non communication.
9. Interprétation erronée ou déraisonnable des critères, normes, politiques,
procédures, directives, règlements, Lois, renseignements ou preuves.
10. Processus interne de plaintes; manque de processus, traitement injuste des
plaintes.
11. Recours abusif au pouvoir discrétionnaire.
12. Questions générales de politiques publiques.
13. Politique interne non connue/protocole non respecté.
14. Exécution injuste ou non-exécution.
15. Manque de respect aux politiques, procédures ou directives, ou manque
d’uniformité dans l’application; politiques ou procédures injustes.
16. Lois et/ou règlements.
17. Manque d’avis suffisant ou pertinent.
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Graphique des demandes d’aide et d’accompagnement
pour les sept dernières années :
nécessitant plus d’une démarche et s’échelonnant sur plusieurs semaines*.
MRC / ANNÉE
Rouyn-Noranda 09-10
10-11
11-12
13-14
14-15
15-16
16-17
Abitibi-Ouest 09-10
10-11
11-12
13-14
14-15
15-16
16-17
Témiscamingue 09-10
10-11
11-12
13-14
14-15
15-16
16-17
Abitibi (Amos) 09-10
10-11
11-12
13-14
14-15
15-16
16-17
Vallée de l’Or 09-10
10-11
11-12
13-14
14-15
15-16
16-17
TOTAL : 09-10
10-11
11-12
13-14
14-15
15-16
16-17

HOMMES
148
105
148
147
170
174
324
25
25
36
40
65
72
7
17
12
31
33
22
29
32
18
13
41
46
57
64
54
17
18
16
20
69
68
43
225
173
272
280
383
407
460

FEMMES

TOTAL

169
140
161
155
128
155
438
22
31
63
56
69
91
45
13
19
45
52
41
39
43
14
16
34
42
62
67
13
13
15
36
24
36
49
44
231
221
339
329
336
401
583

317
245
309
302
298
329
762
47
56
99
96
134
163
52
30
31
76
85
63
68
75
32
29
75
82
119
131
67
30
33
52
442
105
117
87
456
394
611
609
719
808
1043

*Prenez note qu'à partir de l’année 2008-2009, nous avons compilé distinctement les dossiers qui ont nécessité des démarches
d’accompagnement s’échelonnant sur plusieurs semaines, ce qui n’était pas le cas pour les années antérieures.
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Graphique des demandes d’aide et d’accompagnement
pour les sept dernières années

600
500
400
300

Homme
Femme

200
100
0
2009/2010 2011/2012 2014/2015 2016/2017

89

Répartition régionale des demandes d’aides et
d’accompagnements par secteur 2016-2017
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Vallée de l'Or

Loi sur la protection des personnes dont l’état mental
présente un danger pour elle-même ou autrui. Compilation
des personnes mises sous garde préventive et provisoire
selon l’article 6 ou 9 de la Loi P-38.001 :
selon le Rapport annuel 2015-2016 du Centre intégré de santé et de services sociaux
de l’Abitibi-Témiscamingue. Pour une population estimée à 147 700 personnes en 2015*.

Vald'or

Vald'or

Malartic
Malartic

Amos

Rouyn-Noranda
Amos

Ville Marie

La Sarre
Ville Marie

La Sarre

Rouyn-Noranda

*Source : www.cisss-at.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/agence/Documentation/Rapports/RAPPORT_ANNUEL_2015_2016_FINAL_low.pdf
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Perspectives d’actions et de priorités 2017-2020



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 RAIDDAT, 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 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).



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 RAIDDAT.
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Conclusion
Au cœur du respect des droits de la personne
La RAIDDAT agit de façon active et dans la réalité actuelle de son milieu.
La RAIDDAT 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 RAIDDAT, 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.

RAIDDAT
Ressource d’aide et d’information en défense
des droits de l’Abitibi-Témiscamingue
8 rue Gamble Ouest
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2R2
Téléphone : 819 762-3266
Courriel : raiddat@cablevision.qc.ca
Site Web : www.raiddat.org
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Bon à savoir : quelques acronymes employés dans notre 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 : Centre intégré de santé et de
services sociaux
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’AbitibiTémiscamingue
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
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OPHQ : Office des personnes
handicapées du Québec
PI : Plan individualisé
PSI : Plan de services individualisés
PSOC : Programme de soutien aux
organismes communautaires
RAIDDAT : 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 santé

Avant la fusion
Chaque établissement avait son protocole (CSSS)
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La fusion
Protocole régional appliqué au profit du nouvel établissement
qui résulte de la fusion (CISSS-AT)
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