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et de la coordonnatrice 

C’ est avec une immense fierté que nous vous 

présentons le premier rapport annuel du DRSM 

Côte-Nord. Ouverts depuis 2014 sous la gouvernance du 

CAAP Côte-Nord, nous avons pris notre envol avec l’élection 

de notre premier conseil d’administration en juin dernier lors 

de notre assemblée de fondation. 
 
Une nouvelle année se termine et une fois de plus nous 

pouvons nous réjouir du travail accompli. Tous les efforts ont 

été déployés afin d’offrir un service de qualité à toutes 

personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé 

mentale et qui ont eu recours à nos services. Notre équipe 

de travail a su aider et accompagner ces personnes grâce à 

des démarches visant le rétablissement vers une guérison 

personnelle. Au travers ces différentes interventions et au 

contact de ces personnes, ils ont eux aussi grandit et 

beaucoup appris. Cette année fut fort enrichissante à tout 

point de vue. 

 

Nous tenons à remercier madame Jacinthe Thériault, directrice générale du CAAP Côte-Nord, pour avoir si bien 

su nous guider vers notre autonomie. Sans son apport considérable, nous ne serions pas ce que nous sommes 

aujourd’hui. C’est en partie grâce à son travail et à sa confiance que nous avons acquis le savoir et les compé-

tences nécessaires à la réalisation de ce si beau projet. Merci Jacinthe! 

 

Nous tenons aussi à souligner l’implication du conseil d’administration du CAAP Côte-Nord qui a su donner des 

fondations très solides à l’organisme, nous permettant ainsi de nous tenir debout, grands, forts et fiers d’offrir un 

service de qualité à une clientèle vulnérable. C’est grâce à des gens comme vous que se propage la passion 

que nous avons. Merci Claude, Carold, Francine, Nicole P, Nicole V. et Madeleine. Vous êtes des bénévoles  

extraordinaires.   

 

Une nouvelle année débute avec de nouveaux défis, nous les prendrons de pied ferme!  

 

Bonne lecture! 

Carold Boies  

Président       
Véronique Morneau 

coordonnatrice 

Mot du président  
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D roits 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 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, 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’indépen-

dance de son rôle à l’égard des différentes 

instances ou organismes 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 demandent notre aide. 

 

Notre mission 
 

En lien avec le mandat 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 de la 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 visé par 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 à 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 

3 Rapport annuel 2016-2017 



 

 

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 

 

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 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 réserves, soit huit communautés Innues et une Naskapie. D’après les données 

du recensement de 2006, la région compte 12 740 autochtones, soit environ 13% 

de la population régionale. On estime qu’environ 30% des autochtones nord-

côtiers ne vivent pas dans une communauté. 

 

La population de la Côte-Nord est aussi un peu plus jeune que celle de 

l’ensemble du Québec. Les statistiques de 2012 révèlent que 28.5% des citoyens 

de la région ont moins de 25 ans contre 28% de la province. Les personnes 

âgées de 65 ans et plus sont, par ailleurs, proportionnellement moins nombreuses 

qu’au Québec, même si leur nombre tend à augmenter. Elles représentent 

15.1% de la population nord-côtière alors que, dans la province, elles 

comptent 16.2%. 

 

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 3 500 personnes. 
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Les membres 
 

Au 31 mars 2017, le DRSM Côte-Nord comptait 117 

membres provenant des six MRC de notre région. 

Être membre du DRSM offre plusieurs avantages : 

recevoir les documents administratifs liés aux assem-

blées générales; les rapports annuels et les mémoires 

produits par l’organisme; être informé des activités 

organisées par l’organisme et des modifications en 

lien avec les droits. L’Assemblée générale annuelle 

pour les membres a eu lieu le 9 juin 2016 et a réuni 

plus de 30 participants. 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration 
 

C’est en juin 2016 qu’a eu lieu notre assemblée de fondation. Lors de cet événement, notre premier conseil 

d’administration a été formé. Il 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 5 membres qui sont impliqués dans les activités en fonction 

de leur expertise et des besoins de l’organisme. Celui-ci s’est réuni 5 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 

Nicole Pellerin, trésorière, MRC Haute-Côte-Nord 

Retraitée secteur PME 

Yohan Morin, administrateur, MRC Manicouagan 

Travailleur Société des traversiers du Québec 

Éric Martin, administrateur, MRC Sept-Rivières 

Travailleur dans le domaine des télécommunications 

 

 

Comité lutte à la stigmatisation 
 

Suite à la parution du nouveau plan d’action en santé mentale 2015-2020, le DRSM Côte-Nord s’est doté d’un 

comité de lutte à la stigmatisation afin de produire un atelier permettant de sensibiliser les participants à la 

stigmatisation. Composé de M. Boies, Mme Pellerin et de M. Morin, les membres du comité se sont réunis 1 fois 

dans l’année afin de créer cet atelier. Celui-ci est en production et nos conseillers pourront bientôt l’offrir à toute 

la population. 

 

 

L’équipe de travail 
 

En juin dernier, lors du premier conseil d’administration de l’organisme, celui-ci a nommé madame Véronique 

Morneau, conseillère à l’organisme, au poste de coordonnatrice. Donc, en plus d’une directrice générale, 

madame Jacinthe Thériault, et d’une coordonnatrice, l’organisme compte un conseiller, monsieur Stephen 

Bourgoin, et un soutien en secrétariat, pour un cumul de soixante-seize heures de travail par semaine. Il est à 

noter qu’à compter d’avril 2017, madame Véronique Morneau assumera seule la coordination de l’organisme. 

Le CAAP Côte-Nord conservera, par l’entremise de madame Jacinthe Thériault, un rôle de vigie sur une période 

de 1 an tel que le stipule la prolongation de l’entente avec le CISSSS de la Côte-Nord. Les heures d’ouverture 

pour les services sont du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 
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DATE     TITRE  
 

14 avril 2016    Colloque Centre d’action bénévole de Sept-Îles 

« Ensemble vers l’avenir »  

 

2-3 mai 2016     Journée annuelle de santé mentale 2016 

    « Faire ensemble et autrement- La primauté de toutes les personnes! »  

 

12-13 mai 2016    Formation Stigmatisation 

    « Controns ensemble la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale »  

 

25-26 mai 2016    Colloque  AGIDD-SMQ 

    L’exercice des droits humains : impacts et avenir en santé mentale  

 

20-22 sept 2016    Panda Manicouagan 

Formation capsule d’impact avec Danie Beaulieu  

 

29 sept 2016    CISSS de la Côte-Nord 

 Formation en dépendance et troubles concomitants  

  

26-27 octobre 2016   Forum AQDR 

   L’Alliance pour l’amélioration de la qualité de vie des aînés  

 

24-25 janvier 2017   Porte-Voix 

   Rétablissement en santé mentale : ancrages théoriques et repères  

   pour accompagner la personne  

 

29-30 mars 2017   AGIDD-SMQ 

   Rencontre nationale des groupes membres  

 

Les ressources financières 
 

Pour 2016-2017, le DRSM disposait d’une subvention de 170 912$ du CISSS de la Côte-Nord pour actualiser le 

mandat régional de promotion et de défense des droits en santé mentale. Conformément à l’entente de service 

convenu entre l’Agence de la santé et des services sociaux de la Côte -Nord et le Centre d’assistance et 

d’accompagnement aux plaintes Côte-Nord, c’est ce dernier qui a administré notre subvention jusqu’à présent. 

Pour la prochaine et dernière année, le CAAP Côte-Nord assure un rôle de vigie afin de nous soutenir dans 

l’administration et la gestion des ressources humaines. 

 

 

 

Formation et perfectionnement suivis par les intervenants du DRSM 
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Portrait   de notre clientèle 

Avec un total de 124 personnes rejointes en inter-

vention individuelle, notre clientèle est composée à 

48% d’hommes et a 52% de femmes vivant ou 

ayant vécu une problématique de santé mentale 

et faisant face à des difficultés reliées à l’exercice de 

leurs droits. 

Notre clientèle 
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L’âge de la clientèle 

La progression de la clientèle 
 

Bien que nous remarquions une légère diminution 

de la clientèle rejointe pour l’année 2016-2017, 

cela peut s’expliquer par la baisse du nombre 

de demandes d’information qui ont été colligées 

dans l’année.  

Nous constatons un léger déplacement des caté-

gories d’âge de la clientèle. Celui-ci peut s’expliquer 

par le fait que nos services sont de plus en plus connus 

dans la région. Les intervenants des différents milieux, 

tant communautaires que ceux du réseau, nous 

réfèrent leur clientèle qui est moins mobile, soit les 

personnes de 70 ans et +. 
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Les sources de références  
 

Nous constatons effectivement une augmentation des références provenant du milieu communautaire de l’ordre de 

9% et du réseau de la santé et des services sociaux de l’ordre de 5%.  

La provenance 
 

Nous observons une augmentation de 5% de la clientèle provenant de la Haute-Côte-Nord. Cette hausse 

pourrait s’expliquer par les liens de collaboration qui ont été établis dans l’année avec les organismes commu-

nautaires de la Haute-Côte-Nord. Ceux-ci réfèrent désormais leur clientèle en besoin à nos services. 



 

Services   rendus 

L e 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 person-

nalisés dans tous les domaines touchant les droits de la 

personne. 

Cette année, 291 services individuels en termes d’aide et 

d’accompagnement ont été rendus. Cela représente 

une augmentation de 13% des services en 1 an et de 

429% en 2 ans. 
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Le présent tableau vous dresse le nombre d’interventions 

réalisées auprès de différents organismes ou organisations 

avec les personnes dans le cadre de leurs démarches 

visant le respect de leurs droits. 

2016  2015    2014 

Information et référence      12   68       8 
 

Service correctionnel       0     2       3 

 

Commission de la construction du Québec     0     1       1 
 

Aide juridique        20    14       1 
 

Sureté du Québec        1     2       3 
 

Organisme communautaire        7    12       4 
 

Domaine médical      59    57       9 
 

Curateur public         8     7       4 
 

Emploi Québec       16    10       4 
 

SAAQ         4     0       0 
 

CNESST         8     5       0 
  

Assurance emploi        3     2       4 
 

Tribunal administratif du travail      7     2       0 
 

RRQ         2     0       0 
 

Régie du logement       2     0       0 
 

Centre jeunesse       13     0       0 
 

SAAQ         7     4       1 
 

Autres1                             126    71      17 
 

TOTAL :      291  257     55 

1Prenez note que la catégorie « autres » regroupe les accompagnements auprès des propriétaires de logements, la rédaction de 

lettres dessinées aux employeurs ainsi que les démarches d’information relative à la prise de médication. 



 

 

Sessions de formation offertes par le DRSM  
 

Pour une seconde fois, l’équipe du DRSM a planifié, organisé et offert deux sessions de formation sur le territoire 

nord-côtier s’adressant aux intervenants du réseau public de la santé et des services sociaux ainsi qu’aux 

personnes vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale. 

 

C’est le 26 avril 2016 à Sept-Îles et le 28 avril 2016 à Baie-Comeau que nous avons présenté une nouvelle fois la 

formation sur la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental représente un danger pour elle-même ou 

pour autrui (loi P-38.001). Pouvant à nouveau compter sur M. Bruno Lamarre, directeur de Pleins Droits de Lanaudière, 

cette formation a eu le succès escompté. Elle a réuni plus de 50 personnes provenant de différents milieux. Nous 

en préparons déjà la troisième édition. 

Activités   de promotion 
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Collaboration avec les organismes 

communautaires 
 

Diverses rencontres auprès d’organismes communautaires 

partenaires ont eu lieu dans l’année afin de promouvoir 

notre organisme et d’assurer le référencement de la 

clientèle, permettant que celle-ci soit bien supportée 

dans leurs démarches. 

 

Nous avons rencontré : 

Sémo Côte-Nord 

APIC 

TROC 

CRÉAM 

Protecteur du citoyen 

 

 

Activités de groupe 
 

201 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’une durée d’environ 1 heure, permettent un 

réseautage important sur notre territoire. 

 

Conférence des organismes communautaires au CISSS, Baie-Comeau 40 personnes 

Présentation du DRSM lors de la formation P-38    54 personnes 

Action emploi, Sept-Îles        6 personnes 

Équipe psychiatrie interne, Baie-Comeau     12 personnes 

École Queen Élisabeth, Sept-Îles      30 personnes 

Conférence NSCA, Sept-Îles       4 personnes 

MADA, Pointe-Lebel       30 personnes 

Fête des voisins, Baie-Comeau      25 personnes 

 

 

 



 

Activités grand public 
 

Nos activités grand public rassemblent tous les kiosques, les salons ainsi que nos participations à la vie sociétaire 

de notre région. Il en résulte toujours une promotion de nos services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, nous avons fait l’achat d’espace publicitaire dans les journaux locaux et à la télévision communautaire 

de la Péninsule. 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. 
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5 mai 2016  kiosque Pessamit 

   Semaine santé mentale 2016 
 

16 juin 2016  Kiosque Whist Militaire 

   Baie-Comeau 
 

23 septembre 2016 Salon des ainés anglophones 

   Sept-Îles  
 

30 septembre 216 Salon des aînés 

   Sept-Îles 

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. 

 

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

 

Table de concertation en santé mentale de Baie-Comeau 4 rencontres 

Table de concertation en santé mentale de Sept-Îles  4 rencontres  

ROCASM       4 rencontres 

Comité stratégique en santé mentale    3 rencontres 

Comité lutte contre la stigmatisation    1 rencontre 

Comité sur le respect des droits     2 rencontres 

Table North Shore Community Association (NSCA)  3 rencontres 

 



 

Distribution de nos cartons promotionnels 
 

De façon biannuelle, une vérification est faite auprès de nos partenaires et collaborateurs afin de valider 

l’accès à nos cartons promotionnels pour leur clientèle. Cette année, nous avons distribué 651dépliants. 

 

Site web, média sociaux et infolettre 
 

Au 31 mars 2017, nous avons fait 128 publications Facebook qui ont atteint 10 682 personnes. Ces 128 publications ont 

aussi amené une augmentation de 12% des mentions j’aime sur la page Facebook de l’organisme. Notre site 

web est disponible en français et en anglais sur écran fixe ou en version mobile. 

 

Quatre infolettres ont été acheminées à nos membres au courant de l’année. Trois de ses infolettres contenaient 

une chronique téléchargeable qui se retrouve aussi sur notre site web. 

  

 Avril 2016 : Préventive, provisoire, en établissement : quand il est question de garde.  

 Septembre 2016 : Qu’est-ce que la stigmatisation? 

 Décembre 2016 : L’autorisation judiciaire de soin 

 

 

 

Activités provinciales 
 

AGIDD-SMQ 
 

La mission 

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. 

 

Puisque lors de notre assemblée de Fondation notre premier 

conseil d’administration a dûment été formé, nous avons fait 

une demande officielle à l’AGIDD-SMQ afin de devenir membres 

actifs du regroupement provincial. Bien que pour le moment 

nous possédions le statut de membre sympathisant, nous participons 

aux activités organisées pour les membres. 

 

Cette année nous avons participé au Colloque annuel qui a 

eu lieu en mai 2016 ainsi qu’aux deux journées de rencontre 

nationale des groupes membres, en mars 2017, qui ont été très 

enrichissantes. 
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