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et de la directrice générale 

C’est avec un immense bonheur que nous vous présentons notre quatrième Rapport 

annuel. Vous aurez l’occasion de constater, à la lecture des pages suivantes, que ce fut 

une année marquante pour l’organisme et encore une fois, bien occupée. 

 

Nous avons entamé l’année 2019-2020 avec la célébration de notre 5e anniversaire. Même si l’organisme est 

encore tout jeune, le nombre de personnes qui ont recours à nos services est en constante progression. À 

preuve, nous avons observé une augmentation de 15% de notre clientèle. Encore cette année, de grands 

changements ont eu lieu, dont la nomination de notre coordonnatrice au poste de direction, un rehaussement 

de notre subvention permettant ainsi la création d’un nouveau poste de conseiller en défense des droits au 

bureau de Baie-Comeau, le départ d’un employé ainsi que l’embauche de deux nouvelles conseillères en 

défense des droits. Par ailleurs, un comité au sein du conseil d’administration a été formé afin d’effectuer la 

refonte partielle des procédures administratives. Notre équipe de travail a aussi déployé tous les efforts nécessaires afin 

d’effectuer la création d’une nouvelle banque d’ateliers en lien avec la défense des droits en santé mentale qui 

seront offerts aux membres et aux partenaires, et ce, en français et en anglais.   

 

Enfin, nous ne pouvons passer sous silence la fin de notre année qui fut marquée par le début de la pandémie 

du Covid-19. Notre équipe a dû faire preuve d’une grande adaptabilité afin de trouver des solutions pour 

maintenir les services tout en respectant les règles sanitaires. Par ailleurs, nous avons créé à cet effet un nouveau 

domaine de service d’aide intitulé Covid-19, et ce, afin de répertorier les aides et interventions nécessaires à ce 

niveau.   

 

Pour terminer, nous souhaitons remercier sincèrement, pour la confiance qu'elles nous ont accordée, toutes les 

personnes qui ont eu recours à nos services. Sachez que nous allons poursuivre sans ménagement tous les efforts 

nécessaires afin de vous offrir aide et accompagnement dans la défense de vos droits en santé mentale. Merci 

à nos partenaires et finalement, merci aux membres de notre conseil d’administration ainsi qu’à nos employées 

qui sont tous dévoués pour la cause.   

 

Carold Boies  

Président       

Stéphanie Chevarie 

Directrice générale 

Mot du président  
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Droits et recours en santé mentale de la Côte-Nord, communément appelé DRSM Côte-

Nord, est l’organisme communautaire mandaté par le Centre intégré de santé et de services 

sociaux (CISSS) pour promouvoir et défendre les droits des personnes vivant ou ayant vécu 

une problématique en santé mentale et travailler avec ces personnes afin qu’elles aient un 

pouvoir sur leur vie et dans la société à laquelle elles appartiennent. 

 

L’équipe du DRSM Côte-Nord est composée de professionnels en accompagnement dûment formés et 

expérimentés. Cette dernière assure le service pour l’ensemble du territoire avec des bureaux dans les deux pôles 

principaux, soit Baie-Comeau et Sept-Îles. 

 

Le DRSM Côte-Nord est un organisme dirigé par un conseil d’administration. Sa structure et son fonctionnement 

démocratique assurent l’indépendance de son rôle à l’égard des différentes instances ou organisme du réseau 

public ou communautaire. 

 

L’accompagnement au cœur de nos services reflète bien l’engagement que nous prenons envers les personnes 

vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale et qui demande notre aide. 

 

 

Notre mission 
 

En lien avec le mandant pour lequel l’organisme est désigné et par le soutien apporté à l’usager, la mission de 

l’organisme vise à promouvoir et défendre les droits individuels et collectifs des personnes vivant ou ayant vécu un 

problème de santé mentale. 

 

De plus, le DRSM Côte-Nord vise à accroître les compétences et à favoriser l’autonomie des personnes vivant ou 

ayant vécu avec une problématique en santé mentale en leur offrant tout le support nécessaire à l’exercice de 

leurs droits et, s’il y a lieu, le DRSM agit comme porte-parole des personnes ou groupes de personnes en vue 

d’améliorer leur qualité de vie et de sensibiliser la population à leurs problèmes. 

 

Notre mandat 
 

Le but de l’organisme est de répondre au mandat selon le « Cadre de référence pour la promotion, le respect et 

la défense des droits en santé mentale (mai 2006)». 

 

Le mandat des groupes de promotion et de défense des droits en santé mentale consiste à promouvoir et à 

défendre les droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale et travailler avec ces 

personnes afin qu’elles aient un pouvoir sur leur vie et dans la société à laquelle elles appartiennent. 

À Propos  de nous 
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Nos valeurs fondamentales  
 

Intégrité 
 

Nous agissons de manière intègre et conforme à l’éthique en tout temps, afin de mériter et de préserver la 

confiance et le respect des clients, des fournisseurs, des collègues, des partenaires et des collectivités. 

 

Engagement vers l’excellence  
 

Nous nous engageons à faire preuve d’excellence dans tout ce que nous entreprenons ainsi que dans nos 

rapports avec les clients, les fournisseurs, les collègues, les partenaires et les collectivités. Nous devons, en outre, 

faire preuve de jugement, de professionnalisme, de rigueur, de discipline personnelle, de persévérance et d’esprit 

d’équipe. 

 

Orientation du client 
 

Nous veillons à mettre en place une culture centrée sur le client qui repose sur un service hors pair et le respect 

de nos engagements. 

 

 

Le portrait de la région  
 

Située au nord-est du Québec, la Côte-Nord s’étend sur 1 280 km de littoral de Tadoussac à Blanc-Sablon, en 

passant par l’île d’Anticosti et les villes nordiques de Fermont et Schefferville. La Côte-Nord occupe, à elle seule, 

le cinquième du territoire québécois (21.08 %) et elle se situe au deuxième rang provincial pour son étendue. 

 

Selon les plus récentes (2016) données de l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ), la Côte-Nord compte environ 

95 000 habitants. À elles seules, les villes de Baie-Comeau et de Sept-Îles regroupent la moitié de la population.  

 

Une quarantaine de municipalités, dont certaines ne sont pas reliées par voie terrestre, sont disséminées sur le 

territoire qui s’étale sur 270 000 km2. La Côte-Nord est une des régions du Québec où la population autochtone 

est bien présente avec neuf communautés, soit huit communautés innues et une Naskapie. D’après les données 

du recensement de 2016, la région compte 16 455 autochtones, soit environ 17 % de la population régionale.  

 

La population de la Côte-Nord est aussi un peu plus jeune que celle de l’ensemble du Québec. Les statistiques 

de 2016 révèlent que 65.8 % des citoyens de la région sont âgés de 15 à 64 ans, ce qui est similaire au reste du 

Québec. La population âgée de 65 ans et plus représente quant à elle 17.5 %. 

 

Les résidents de la Côte-Nord sont majoritairement francophones, sauf en Basse-Côte-Nord où 66 % de la population 

locale déclare uniquement l’anglais comme première langue officielle parlée, soit environ 3 000 personnes. 

 

Les services offerts 
 

Le DRSM offre aide et accompagnement personnalisés dans tous les domaines touchant les droits de la 

personne, tels que : 

 

Assurance invalidité   Norme du travail  

CNESST    Régie du logement 

Curateur public   Régie des rentes   

Domaine juridique   SAAQ    

Domaine médical   Sécurité du revenu    
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Les membres 
 

Au 31 mars 2020, le DRSM Côte-Nord comptait 126 

membres provenant des six MRC de notre région. Être 

membres du DRSM Côte-Nord donne plusieurs avantages : 

recevoir les documents administratifs liés aux assemblées 

générales; les rapports annuels et les mémoires produits 

par l’organisme; être informé des activités de l’organisme 

et des modifications en lien avec les droits. 

 

L’assemblée générale annuelle  pour l’année 2018-2019 a 

eu lieu le 5 juin 2019 au pavillon Mance et a réuni 21 

participants. 

 
 

Le conseil d’administration 
 

Notre conseil d’administration est composé majoritairement de personnes vivant ou ayant vécu une problématique 

de santé mentale telle que le prévoit le Cadre de références pour la promotion, le respect et la défense des 

droits en santé mentale du Québec.  

 

En tout, le conseil d’administration est composé de sept membres qui sont impliqués dans les activités en fonction de 

leur expertise et des besoins de l’organisme. Celui-ci s’est 

réuni six fois au cours de la dernière année. 

 

Carold Boies, président, MRC de la Minganie 

Retraité, secteur de l’enseignement 
 

Francine Marceau, vice-présidente, MRC Manicouagan 

Retraitée, secteur coopératif 
 

Mario Méthot, trésorier, MRC Manicouagan 

Retraité, secteur industriel 
 

Carole Sirois, administratrice, MRC Manicouagan 

Travailleuse, secteur communautaire 
 

Sylvie Gareau, administratrice, MRC Manicouagan 

Travailleuse, secteur de l’enseignement 
 

Dany Farcy, administrateur, MRC Manicouagan 

Travailleur, secteur communautaire 
 

Dany Buckingham, administrateur, MRC Manicouagan 

Retraité, secteur des Forces armées Canadienne 

 

L’équipe de travail 
 

L’équipe de travail est composée de Mme Stéphanie Chevarie, directrice générale, de Mme Marie-Pier Labrie, 

conseillère en défense des droits au bureau de Baie-Comeau, de Mme Naomi Monger, conseillère en défense 

des droits au point de service de Sept-Îles et de Mme Anne Michaud, adjointe administrative. Les heures 

d’ouverture desservies sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. 

 
Les ressources financières 
 

Pour l'année 2019-2020, le DRSM disposait d’une subvention de 218 456 $ du CISSS de la Côte-Nord pour 

actualiser le mandat régional de promotion et de défense des droits en santé mentale.  
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Formation et perfectionnement  

Formation et perfectionnement suivis par la directrice du DRSM 

Formation et perfectionnement suivis par l’adjointe administrative du DRSM 

DATE TITRE 

9 et 10 mai 2019 
Les troubles concomitants à l’ère des opiacés et de la légalisation du cannabis, Journée 

Roland-Saucier 

18 et 19 septembre 2019 
Formation afin de lutter contre l'exploitation des personnes âgées ou handicapées, 

Commission des droits de la personne et de la jeunesse 

23 octobre 2019 Atelier pour les conseillers en défense des droits, AGIDD-SMQ 

6 et 7 novembre 2019 Secouristes en milieu de travail, CNESST 

31 janvier 2020 Colloque La protection des personnes vulnérables, Barreau du Québec 

DATE TITRE 

2 avril 2019 Maximiser les techniques de Marketing RH, Chambre de commerce Manicouagan 

16 avril 2019 Reddition de compte, TROC Côte-Nord 

21, 22, 23, 24 et  

25 octobre 2019 
Formation en zoothérapie, Zoothérapie Québec 

8 novembre 2019 
Formation leadership et mobilisation des personnes, Chambre de commerce  

Manicouagan 

19 février 2020 Règlements généraux, TROC Côte-Nord 

20 mars 2020 
La gestion des RH à l'ère de la pandémie, Ordre des conseillers en ressources humaines 

agréés 

Suivis par les conseillers du DRSM 

DATE TITRE 

23 octobre 2019 Atelier des adjointes administratives, AGIDD-SMQ 
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Portrait de notre clientèle 

La progression de la clientèle 

La clientèle par MRC 

Avec un total de 203 personnes rejointes 

en intervention individuelle, notre clientèle 

est composée de 54 % d’hommes et de 

46 % de femmes vivant ou ayant vécu 

une problématique de santé mentale et 

faisant face à des difficultés reliées à 

l’exercice de leurs droits. Nous observons 

une augmentation significative de 13 % 

de la clientèle provenant de la MRC de 

Manicouagan.   

 

Nous pouvons constater une augmentation 

significative de 15 % du nombre de personnes 

vivant ou ayant vécu une problématique en 

santé mentale qui ont eu recours à nos services 

cette année.   
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L’âge de la clientèle 

Bien que nous puissions voir un léger mouvement dans l’âge de la clientèle, celle-ci reflète tout de même une 

certaine stabilité sur une longue période. La majeure partie de notre clientèle, soit 37 %, se situe entre 35-54 ans.  

Également, nous observons également une hausse de 4 % au niveau de la clientèle âgée entre 18-34 ans 

comparativement à l’an dernier. 

Les sources de références  
 

La majeure partie de nos références proviennent des organismes communautaires de la région. Par ailleurs, nous 

observons une augmentation de 7 % des références provenant des professionnels du réseau de la santé et 

des services sociaux comparativement à l’année précédente.   
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Services    

Cette année, 435 services individuels, en termes 

d’aide, d’accompagnement et d’informations, 

ont été rendus.  
 

 

Le DRSM vise à accroitre les compétences et à favoriser 

l’autonomie des personnes vivant ou ayant vécu avec une 

problématique de santé mentale en leur offrant tout le 

support nécessaire à l’exercice de leurs droits.  

 

Nous offrons aide et accompagnement personnalisé dans 

tous les domaines touchant les droits de la personne. 

 

Les services d’aide représentent, par exemple, des demandes 

de révisions, des rédactions de plaintes, des aides pour 

trouver un avocat, des aides dans la rédaction de con-

testation, etc. 

 

Cette année, l’organisme dénombre 271 services d’aide. 

Cela constitue une augmentation de 12 % comparative-

ment à l’année précédente. 

*La catégorie aide technique comprend l’aide fournie afin de 

remplir les formulaires gouvernementaux tels que les formulaires 

pour la RRQ, l’assurance emploi, la sécurité du revenu, etc. 

 

** La catégorie autre regroupe des aides telles que du soutien, des 

références pour des dépannages alimentaires ou toute autre inter-

vention sociale connexe. 

Aide technique* 19 

Assurances 22 

CNESST 6 

Commissaire aux plaintes 1 

Cour supérieure du Québec 1 

Covid-19 7 

Domaine juridique 27 

Dossier médical 4 

DPJ 17 

Emploi 8 

Financier 5 

Garde en établissement 3 

Impôts 3 

Intervenant 11 

Isolement / contention 1 

Logement 9 

Maltraitance 2 

Médecin 7 

Médication 18 

Ordonnance de traitement 4 

Organisme communautaire 2 

P-38 2 

RAMQ 2 

Refus de services 2 

Revenu Québec 1 

Régie des rentes 7 

Régie du logement 8 

Régime de protection 5 

SAAQ 6 

Service de psychiatrie 6 

Service Canada 6 

Succession 1 

Sûreté du Québec 2 

Sécurité du revenu 26 

Autres** 20 

TOTAL 271 

Les services d’aide 
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Accueil psychosocial 1 

Assurances 1 

CNESST 6 

Commissaire aux plaintes 1 

Commission des droits de la personne et 

de la jeunesse 
1 

Cour supérieure du Québec 1 

Créanciers 7 

Domaine juridique 21 

DPJ 7 

Emploi 3 

Employeur 1 

Garde en établissement 5 

Impôts 1 

Intervenant 6 

IVAC 1 

Médecin / psychiatre 20 

Médication 1 

Ordonnance de traitement 3 

Organisme communautaire 5 

P-38 1 

RAMQ 1 

Régie des rentes 2 

Régie du logement 2 

Régime de protection 1 

SAAQ 5 

Service de la psychiatrie 6 

Services Canada 1 

Sûreté du Québec 2 

Sécurité du revenu 11 

TAQ 1 

TAT 4 

Éducation 2 

Autre 2 

TOTAL 133 

Les services d’accompagnement 

Les demandes d’informations constituent tous les question-

nements auxquels nous répondons sans avoir à ouvrir de 

dossier ou bien des demandes auxquelles nous recom-

mandons les personnes aux ressources appropriées. En tout, 

34 demandes d’informations ont été répertoriées pour 2019-

2020. Ces demandes concernaient divers domaines tels 

que la LSSS, le droit du consommateur, la loi sur l'aide aux 

victimes d'actes criminels, la maltraitance et le droit du 

travail.    

Les demandes d’informations 
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Tel que le prévoit le cadre de référence pour la promotion, 

le respect et la défense des droits en santé mentale, le 

DRSM Côte-Nord a pour mandat d’accompagner les 

personnes qui en ont besoin dans certaines de leurs 

démarches, particulièrement lorsque celles-ci doivent faire 

face à des tiers dans l’exercice de leurs droits. 

 

Cette année, l’organisme a effectué 133 accompagnements 

auprès des personnes vivant ou ayant vécu une problé-

matique en santé mentale, et ce, dans diverses instances. 

 

La majeure partie de nos accompagnements concernent le 

domaine juridique. Cela représente, par exemple, des 

accompagnements à l’aide juridique, à la préparation des 

audiences, à des rendez-vous avec les avocats, dans des 

processus judiciaires divers (Cour civile, municipale ou 

criminelle), etc. 

Suivis de dossiers 
 

Les suivis de dossiers représentent toutes les actions posées 

auprès des personnes. Cela constitue, par exemple, les 

appels et les rencontres de suivi, les appels aux tiers, les 

envois de correspondance, les recherches, les consultations 

partenaires, etc. Cette année, 1218 suivis ont été réalisés. 
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Nombre d’interventions totales 
 

Les interventions totales comprennent le nombre total 

de services d’aides, d’accompagnements, de suivis de 

dossier et de demandes d’informations.   
 

Au total, 1656 interventions ont été réalisées en 2019-

2020. Comparativement à l’année précédente où 1413 

interventions avaient été répertoriées, nous constatons 

une augmentation de 17 % de nos interventions. 

Droits lésés par MRC 
 

Au total, nous avons répertorié 279 situations où des droits ont été lésés. Nous constatons que 22 % des droits 

lésés, soit la plus grande proportion, concernent la loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS). 

 Hors 

région 

Haute-

Côte-Nord 
Manicouagan Sept Rivières Minganie 

Golf du Saint-

Laurent 
TOTAL 

Charte des droits et libertés  7 13 10   30 

Code civil du Québec   5 4   9 

Droit de la famille   3    3 

Droit des consommateurs   22    22 

Droit du travail  9 12 11   32 

Droit pénal  1 2 3   6 

Droit social  5 12 1   18 

Loi P-38 1   7   8 

Loi sur l’aide aux personnes et 

aux familles 
  19 6   25 

Loi sur l’aide aux victimes 

d’actes criminels 
  1    1 

Loi sur l'assurance automobile   3    3 

Loi sur l'enseignement primaire et 

secondaire public 
  2    2 

Loi sur la curatelle publique   5 1   6 

Loi sur la protection de la jeunesse   8 15 1  24 

Loi sur la violence familiale  1     1 

Loi sur le notariat    2   2 

Loi sur le régime de rentes du 

Québec 
 1 4 1   6 

Loi sur les services de santé et 

les services sociaux (LSSS) 
 1 42 17 1  61 

Autres 1 3 20 13  1 38 

TOTAL 2 28 173 91 2 1 297 



 

Activités  de groupe 

213 personnes rejointes 
 
Des activités d’information sur nos services sont offertes aux organismes communautaires et 

aux établissements qui le demandent. Ces activités s’adressent à tous ceux qui se sentent 

concernés par la santé mentale et qui désirent promouvoir le respect des droits de la personne. 

Ces activités, d’environ une heure, permettent un réseautage important sur notre territoire. 

et de promotion des services  

Non aux mesures de contrôle   - L’Âtre-Ville, mai 2019 17 personnes 

Stigmatisation    

- North Shore Community Association, mai 2019               

- École Queen Élizabeth, mai 2019              

- École Flemming, mai 2019          

25 personnes 

26 personnes 

27 personnes 

Activité sur les élections 

- Centre d’intervention Rond-Point, octobre 2019 

- Département de psychiatrie, octobre 2019   

- L’Âtre-Ville, octobre 2019    

7 personnes 

7 personnes 

13 personnes 

Activité prix orange et citron - L’Âtre-Ville, mai 2019    16 personnes 

Les mécanismes d’exceptions - L’Âtre-Ville, janvier 2020 13 personnes 

Présentation des services 

- Centre POPCO, avril 2019 

- Centre d’intervention Rond-Point, mai 2019 

- Centre d'amitié autochtone de Sept-Îles, juin 2019 

- L’Âtre-Ville, mai 2019 

- North Shore Community Association, mars 2020              

8 personnes 

9 personnes 

18 personnes 

7 personnes 

20 personnes 
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Activités grand public 
 

Le 5 juin dernier, nous avons célébré notre 5e anniversaire en partenariat avec le CAAP Côte-

Nord qui lui célébrait son 25e anniversaire. Pour souligner le tout, une conférence intitulée La 

Magie du Succès a eu lieu. En tout, 95 personnes étaient présentes pour l’évènement. 
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Parmi les invités, nous avons eu l’occasion d’y accueillir la 

directrice de notre regroupement, l’AGIDD SMQ, Mme Dorice 

Provencher. 

Sur la photo, les membres du conseil d’administration, l’équipe de 

travail et debout au centre de la photo, Mme Dorice Provencher, 

directrice générale de l’AGIDD-SMQ. 

Par ailleurs, nous continuons l’achat d’encarts publicitaires pour le Napperon de la Fondation des Étoiles pour 

la recherche et le Napperon du Téléthon Opération Enfant-Soleil en mai et juin de chaque année. Cela représente 

une distribution de 100 000 napperons dans les restaurants de toute la région.   
 

Des entrevues ont également été réalisées pour la chaine Nous TV de Sept-Îles et Baie-Comeau afin de promouvoir 

nos services.    
 

Un article dans le journal a également été publié pour souligner les festivités en lien avec le 5e anniversaire de l’organisme 

et pour en faire la promotion. Cet article dénombre 16 710 vues.   

 



 

Activités régionales 
 

Implication dans la communauté 
 

Notre implication sur les différentes tables locales et régionales touchant la santé mentale est essentielle pour bien 

encadrer la défense des droits. Nous avons le privilège et le devoir envers nos membres de faire valoir leur voix 

auprès des agents de changement. Grâce à ces implications, nous devenons, nous aussi, ces agents de 

changement. D’année en année, nous sommes de plus en plus sollicités pour faire partie des tables et comités ce 

qui signifie que notre expertise est maintenant pleinement reconnue et considérée.   

Distribution de nos cartons promotionnels 
 

Une vérification en continu est faite auprès de nos partenaires et collaborateurs afin de valider l’accès à nos 

cartons promotionnels pour leur clientèle. En mai 2019, une tournée promotionnelle a également été réalisée en 

Minganie et s'est poursuivie en septembre 2019 jusqu'en Haute-Côte-Nord. 
 

Au total, nous avons distribué 2 041 dépliants ainsi que 227 articles promotionnels tels que des stylos, aimants, jeux 

de cartes et porte-cartes.  

 
Site web et Facebook 
 

Au 31 mars 2020, 438 personnes se sont abonnées à notre page Facebook. Nos publications ont atteint 26 738 

vues.  
 

Notre site Web est disponible en français et en anglais sur écran fixe ou en version mobile. 
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Instances Nombre de rencontres 

Table de concertation en santé mentale de Baie-Comeau  1 rencontre 

Table de concertation en santé mentale de Sept-Îles 3 rencontres  

Sous-comité tournée des organismes communautaires 3 rencontres 

Regroupement des organismes communautaires et alternatifs en santé 

mentale de la Côte-Nord (ROCASM) 
3 rencontres 

Comité stratégique en santé mentale 1 rencontre 

Comité North Shore Community Association (NSCA)  1 rencontre 

Comité concertation régional contre la maltraitance 1 rencontre 

Comité stratégique d'amélioration des services en santé mentale    1 rencontre 

Réseau de service intégré jeunesse (RSIJ)  2 rencontres 

Table de concertation jeunesse  2 rencontres 

Comité pour la nuit des sans-abris 4 rencontres 

Projet stigma toddlers 2 rencontres 

Comité justice et santé mentale 2 rencontres 

Le DRSM est membre et participe activement aux rencontres de ces organismes et/ou instances : 



 

15 Rapport annuel 2019-2020 

Activités provinciales 
 

AGIDD-SMQ 
 

 

Fondée en 1990, l'AGIDD-SMQ est un regroupement d'organismes voué à la 

défense collective des droits en santé mentale. Administrée majoritairement par 

des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, l’Association 

des groupes d’interventions en défenses des droits en santé mentale du Québec 

a pour mission : 

 

De regrouper, informer et mobiliser ses membres dans le but de promouvoir et 

défendre les droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé 

mentale. 
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Le 30 mai 2019, nous avons participé à 

l’assemblée générale annuelle de l’AGIDD-

SMQ qui s'est tenue au Centre de villégiature 

La Dam-en-terre à Alma. 

 

Le président de notre conseil d’administration, 

M. Carold Boies, siège à titre d’administrateur 

au conseil d’administration de l’AGIDD-

SMQ.  

Lors de la rencontre, une consultation 

auprès des membres sur la prise de position 

à propos des mécanismes d’exception a eu 

lieu. 



 

Lors de l’évènement, nous avons également assisté à la remise des prix orange et citron. Le prix Orange est remis 

à une personne, un groupe, une association ou une institution qui, de par son implication, s’illustre pour le respect 

des droits des personnes vivant un problème de santé mentale. Ainsi, le prix orange a été décerné au Programme 

d’encadrement clinique et d’hébergement (PECH). Leurs principes et leurs valeurs reposent sur le respect des 

choix des personnes vivant un problème de santé mentale, leur intégration dans la communauté de même que 

sur leur mieux-être et leur qualité de vie réelle dans la société. 

 

Quant au prix Citron, il est décerné à une personne, un groupe, une association ou une institution qui, de par son 

implication, contrevient au respect des droits des personnes vivant un problème de santé mentale. Le prix a été 

décerné à Walmart Canada pour avoir mis fin, en 2018, à son programme d’embauche d’employés en situation 

de handicap. 

 

 

 

Également, les 23 et 24 octobre 2019, nous avons 

participé à la rencontre nationale des groupes 

membres de l’AGIDD-SMQ qui a eu lieu à La Madone 

à Trois-Rivières. Lors de cette rencontre annuelle, des 

ateliers ont eu lieu avec divers groupes (les prési-

dences, les personnes à la coordination/direction 

générale, les personnes conseillères et intervenantes 

ainsi que les adjointes administratives), des échanges 

ont eu lieu suite à la position adoptée en AGA sur les 

mécanismes d’exception.   
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