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Rapport annuel  

2017-2018 Rapport annuel 

2021-2022 

Pour une huitième année, il nous fait plaisir de vous faire connaître le bilan des réalisations 

de Droits et recours en santé mentale de la Côte-Nord.  
 

L’année 2021-2022 n’a pas été de tout repos! Le DRSM a connu une hausse significative de 44% de sa 

clientèle. Malheureusement, le financement n’a pas suivi, et s’est avéré nettement insuffisant pour combler 

les besoins. Nous n’avons donc pas été en mesure procéder à l’embauche du personnel voulu pour éviter la 

surcharge de travail qui a amené notre équipe à bout de souffle. De même, notre projet de création d’un 

poste d’agent de sensibilisation, pourtant essentiel à nos activités de rayonnement (ateliers d’information au 

public, présentations des services, etc.) a dû être remis : le volume des demandes d’aide et d’accompagnement 

nous a forcé à consacrer toutes les ressources disponibles à nos services individuels de défense des droits.  

 

Sur une note plus positive, ce rehaussement témoigne de la popularité de nos services, mais aussi de la 

réputation grandissante de notre travail. Le référencement accru des partenaires de toute la région fait foi 

de la crédibilité de l’organisme. Si les problèmes de santé mentale semblent aller en augmentant, il en va de 

même du nombre de personnes qui osent demander de l’aide et du soutien pour défendre leurs droits.  

 

Au niveau administratif, le DRSM s’est doté de son propre numéro de téléphone visant ainsi à éliminer toute 

confusion à l'égard des services du CAAP Côte-Nord avec qui nous partageons nos locaux. Ces nouvelles 

coordonnées téléphoniques assurent à notre organisme une visibilité bien distincte et ô combien importante.  

 

Côté gestion, notre CA a élu cette année un nouveau président, M. Dany Buckingham, mais a vu deux 

membres estimés, messieurs Dany Farcy et Mario Méthot, quitter leurs fonctions en cours d’année. Nous tenons à 

souligner leur engagement et à les remercier pour leur précieuse collaboration durant les dernières années.  

 

Pour terminer, nous voulons rendre hommage à toutes les personnes qui ont fait appel à nos services et qui 

ont eu le courage de demander de l’aide, ce qui n’est pas toujours chose facile. Un merci tout particulier 

revient aussi aux membres du conseil d’administration, qui ont à cœur la mission et les progrès de l’organisme. 

Enfin, il nous faut saluer les efforts déployés par notre équipe de travail qui, dans des circonstances souvent 

ardues, a su affronter les défis, surmonter les obstacles et permettre au DRSM d’assurer à sa clientèle un 

service de qualité.  

 

                  

 

 

 

Stéphanie Chevarie                Dany Buckingham 

Directrice générale          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. Nous travaillons 

avec ces personnes, afin de leur permettre d’acquérir ou de continuer d’exercer un pouvoir sur leur vie et dans la 

société à laquelle elles appartiennent. 

 

Notre équipe est composée de professionnels en accompagnement dûment formés et expérimentés. Elle assure le 

service dans l’ensemble du territoire, à partir de ses bureaux à Baie-Comeau et Sept-Îles, les deux pôles nord-côtiers 

principaux. 

 

L’organisme est 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 organismes du réseau public ou communautaire. 

 

Notre mandat  
 

Le mandat des groupes de promotion et de défense des droits en santé mentale est fixé par le Cadre de référence 

pour la promotion, le respect et la défense des droits en santé mentale (mai 2006). 

 

Ainsi, comme son nom l’indique, Droits et Recours en Santé Mentale de la Côte-Nord existe afin de promouvoir et 

défendre les droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. Il entend offrir à ces 

personnes tout le support nécessaire à l’exercice de leurs droits, agir comme porte-parole en vue d’améliorer leur 

qualité de vie et de sensibiliser la population à leurs problèmes, et, plus généralement, favoriser le développement 

de meilleures pratiques en santé mentale. 

 

Notre mission 
 

Nous avons pour mission d’informer, d’aider et d’accompagner les personnes qui font appel à ses services dans la 

défense et l’exercice de leurs droits, pour les aider à s’approprier le pouvoir sur leur propre vie. L’organisme s’assure 

que la personne puisse prendre une part active dans les démarches entreprises, participer dans la mesure de ses 

capacités aux décisions qui la concernent et accroitre son autonomie dans la défense de ses droits.  

 

Le DRSM Côte-Nord acquiert et maintient les compétences voulues pour faciliter aux personnes qui le lui demandent, 

l’accès à des recours en cas de litige. Il joint également sa voix aux efforts déployés par les autres groupes de 

défense et organismes communautaires afin de favoriser l’autonomie des personnes fragilisées par une problématique en 

santé mentale. 
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Les services offerts 
 
Le DRSM Côte-Nord offre une vaste gamme de services personnalisés :  

 
notre personnel s’entretient avec la personne afin de cibler ses besoins pour lui 

apporter un soutien pertinent et offrir l’aide nécessaire. 

 

notre personnel renseigne la personne, identifie les droits touchés, les recours 

possibles et discute des alternatives proposées afin de lui permettre de choisir la 

solution qui lui convient. 

 

notre personnel qualifié aide la personne à faire appel aux ressources appropriées 

afin de l’outiller efficacement dans l'ensemble de ses besoins. 

 

notre personnel peut, à la demande de la personne visée, de l’assister auprès de 

diverses instances gouvernementales, privées ou communautaires.  

 

Écoute : 

Information :  

Référence :  

Accompagnement :  

Le DRSM Côte-Nord dispense également des services à la population en général. Par exemple : 

 

Distribue de l’information par l’entremise de son site web et de sa page Facebook ; 

Organise des formations dispensées par des spécialistes invités, sur les sujets reliés aux droits et à la santé 

mentale ; 

Vulgarise les dispositions juridiques encadrant les droits des personnes vivant ou ayant vécu une problé-

matique en santé mentale par l’entremise d’ateliers ciblés. 

 

Nos valeurs  
 

Le respect  
 

La personne est respectée dans sa dignité, son intégrité et son autonomie. Elle est accueillie dans sa globalité, 

non stigmatisée comme personne porteuse d’un diagnostic. 

 

L’autonomie  
 

La personne est encouragée, outillée et soutenue dans la réalisation de ses démarches de défense de droits.  

 

Justice sociale  
 

Les actions des organismes régionaux de promotion et de défense des droits en santé mentale visent l’abolition 

des inégalités et de la discrimination. 

 

Solidarité  
 

L’organisme fait preuve d’un parti pris pour les personnes qui exercent et font reconnaître leurs droits.  
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Notre engagement 
 

Le DRSM Côte-Nord s’engage à dispenser ses services avec ouverture, respect et courtoisie, à pratiquer une 

écoute active, à s'adapter au rythme et aux besoins de chaque personne. Son personnel communique dans un 

langage simple, clair, concis et traite les demandes d’aide de manière confidentielle et avec diligence. Nous 

demeurons toujours à l’affût des commentaires et suggestions susceptibles de nous aider à améliorer nos 

pratiques et à mieux assister ceux et celles qui en expriment le besoin. 

 

 

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 se situe au deuxième rang provincial pour son étendue. 

 

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

compte environ 95 000 habitants. À elle seule, 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 l’une des régions du Québec où la population autochtone 

est bien présente qui totalise 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 parler uniquement l’anglais comme étant leur première langue officielle, soit environ 

3 000 personnes. 

 

 

Les membres 
 

Au 31 mars 2022, le DRSM Côte-Nord comptait 169 membres provenant des six MRC de notre région. Être 

membres de l’organisme donne plusieurs avantages, par exemple:  recevoir les documents administratifs liés aux 

assemblées générales ainsi que les rapports annuels ; être informé des activités tenues par l’organisme et des 

modifications législatives. 

 

Il est désormais possible de s’inscrire gratuitement en se rendant sur notre site web au www.drsmcn.org dans la 

section devenir membre. 

http://www.drsmcn.org
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Le conseil d’administration 
 
Notre conseil d’administration est composé majoritairement de personnes touchées par une problématique en 

santé mentale comme 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.  

 

Le conseil d’administration s’est réuni à huit reprises au cours de la dernière année. 

 
Dany Buckingham, président, MRC Manicouagan 

Retraité, secteur des Forces armées canadiennes 

 

Francine Marceau, vice-présidente, MRC Manicouagan 

Retraitée, secteur coopératif 

 

Sylvie Gareau, trésorière, MRC Manicouagan 

Retraitée, secteur de l’enseignement 

 

Carole Sirois, administratrice, MRC Manicouagan 

Travailleuse, secteur communautaire 

 

Jean-Guy Langelier, administrateur, MRC Manicouagan 

Retraité, secteur industriel 

 

Cindy Gorenazzo Chassé, administratrice, MRC Sept-Rivières 

Travailleuse, secteur des ressources humaines 

 

Poste actuellement vacant 

 

 

L’équipe de travail 
 

L’équipe de travail est composée de : 
 

Stéphanie Chevarie, directrice générale 

Marie-Pier Labrie, conseillère en défense des droits au bureau de Baie-Comeau  

Marlène Dionne, conseillère en défense des droits au bureau de Baie-Comeau  

Anne-Frédérique Tanguay, conseillère en défense des droits au point de service de Sept-Îles 
 

Pour un cumul de 119 heures de travail par semaine. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30. 

 
 

Les ressources financières 
 

Pour l'année 2021-2022, le DRSM Côte-Nord disposait d’une subvention récurrente de 242 278 $ 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  
 

Droits et Recours en Santé Mentale offre de la formation à l’ensemble du personnel afin d’optimiser leurs 

compétences dans le but d’offrir et de maintenir un service de qualité. Certaines formations sont également 

accessibles aux membres du conseil d’administration afin de les sensibiliser à certains enjeux. 

Date Titre 

17 mai 2021 Demande d’aide des hommes en détresse, Homm’asculin 

11 juin 2021 Mojo - Conférence sur les jeunes en santé mentale, Conférence connexion 

26 novembre 2021 Les développements récents en droit de la santé, Barreau du Québec 

31 janvier 2022 
Loi vulgarisée sur l’aide aux personnes et aux familles, l’organisation populaire des 

droits sociaux 

4 février 2022 Colloque La protection des personnes vulnérables, Barreau du Québec 

4 mars 2022 
Comprendre le trouble de la personnalité limite pour adapter ses attitudes et 

méthodes d’intervention, Regroupement des organismes de base en santé mentale 

La progression de la clientèle 
 
Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, 340 personnes ont eu recours aux services de l’organisme de façon individuelle. 

Nous pouvons ainsi constater une augmentation significative de 44 % de la clientèle comparativement à l’an 

dernier.   

 

La  clientèle 
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La clientèle par MRC 
 

Pour 2021-2022, nous avons observé une légère hausse dans les MRC de Caniapiscau, du Golf-du-St-Laurent, 

de la Minganie et de la Haute-Côte-Nord. 

Genre de la clientèle 
 

Cette année, notre clientèle est composée de 48 % d’hommes et de 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. Il est 

intéressant de constater que cette proportion d’hommes et de femmes tend vers la parité d’une année à 

l’autre.  
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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 36 % se situent, encore cette 

année, dans la tranche d’âge entre 35-54 ans.  Nous constatons également une légère hausse de 2 % au niveau de 

la clientèle âgée entre 18-34 ans comparativement à l’an dernier. Fait intéressant, une augmentation de 3 % de 

la clientèle est observée pour la tranche d’âge de 70 ans et plus. 

Les sources de références 
 

La majeure partie de nos références proviennent des organismes communautaires de la région, soit 31 % des 

sources de référence de la clientèle.  Par ailleurs, nous pouvons observer que la deuxième source de référence 

la plus élevée soit 22 % provient du réseau de la santé et des services sociaux. 
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Nombres d’interventions totales 
 

Cette année, 635 services individuels en termes d’aide, d’accompagnement et de référencement ont été 

rendus, ce qui représente une hausse considérable de 24 %. 

 

 

Services d’aide 
 

Les services d’aide font référence à des démarches et interventions 
en lien avec la défense des droits, lesquels sont adaptés aux 

besoins et aux capacités de chaque personne.  

   

 

Concrètement, cela peut consister à effectuer des demandes 

de révisions ou de contestations de décisions, des rédactions 

de plaintes, à signaler des situations où des droits sont lésés 

auprès des instances concernées, demander un changement 

d’intervenant au dossier, etc. 

 

 

Cette année, l’organisme dénombre 370 services d’aide. 

Cela constitue une augmentation de 12 % comparativement 

à l’année précédente qui, encore une fois, est proportionnelle 

au rehaussement de la clientèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

compléter certains formulaires gouvernementaux tels que l’assurance-

emploi, la sécurité du revenu, etc. 

Accès aux services 12 

Assurances 25 

CNESST 16 

Commissaire à la déontologie policière 2 

Commissaire aux plaintes 2 

Commission des droits de la personne et 

de la jeunesse 
17 

Domaine juridique 34 

Emploi 9 

Financier 11 

Garde en établissement 3 

Logement 19 

Loi sur les services de santé et services 

sociaux 
54 

Maltraitance 8 

Médication 18 

Organisme communautaire 2 

Protection de la jeunesse 7 

Psychiatrie 41 

Refus de services 2 

Revenu Québec 8 

Retraite Québec 7 

Régime de protection 5 

Service Canada 11 

Sureté du Québec 2 

Sécurité du revenu 32 

Syndicat 4 

Aide technique* 12 

Autres 7 

TOTAL 370 

Les  services rendus 
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Services  

d'accompagnements  
 
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, particu-

lièrement lorsque celles-ci doivent faire face à des tiers dans 

l’exercice de leurs droits. 

 
Cette année, l’organisme a effectué 174 accompagnements 

auprès des personnes vivant ou ayant vécu une problématique 

en santé mentale, et ce, auprès de diverses instances. 

Accueil psychosocial 5 

Assurances 8 

Avocats 28 

CNESST 8 

Commissaire à la déontologie policière 1 

Commission des droits de la personne et 

de la jeunesse 
2 

Éducation 2 

Employeurs 4 

Intervenants du RSSS (travailleurs sociaux, 

infirmiers, etc.) 
22 

Médecins / psychiatres / psychologues / 

neuropsychologues 
32 

Organisme communautaire 5 

Services Canada 9 

Sureté du Québec 2 

Sécurité du revenu 21 

Syndicat 3 

Tribunal administratif du logement 11 

Tribunal administratif du travail 9 

Tribunal administratif du Québec 2 

TOTAL 174 

Le référencement 
 

L’organisation du DRSM Côte-Nord tient à 

travailler en collaboration avec l’ensemble des 

ressources et institutions de la région, prônant 

l’expertise de chacun et assurant ainsi à sa 

clientèle d’avoir tous les outils nécessaires pour 

favoriser le mieux-être.  

 

Pour 2021-2022, nous avons effectué 91 références 

auprès des partenaires de la région et autres 

ressources. 
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Suivis de dossiers 
 

Les suivis de dossiers représentent l’ensemble des actions réalisées dans le dossier d’une personne, excluant les 

aides, accompagnements et référencements.  

 

Cela constitue, par exemple : 

Les premières rencontres dont le but est de bien cerner l’objet des demandes ; 

Les appels et les rencontres de suivi avec la personne ; 

Les rédactions diverses et envois de correspondance ; 

Les recherches juridiques concernant les droits lésés ; 

Les préparations de rencontres ; 

Les consultations partenaires ; 

Les communications avec les tiers concernés au dossier ; 

Etc. 

 

  

Cette année, 2 003 suivis de dossiers ont été réalisés ! 

 

 

 

 

Nombre total d’interventions 
 

 

L’ensemble de nos services représente les 

aides, les accompagnements, les référence-

ments et les suivis de dossiers.  

 

Au total, 2 638 interventions ont été réalisées en 

2021-2022. Comparativement à l’année 

précédente où 1 965 interventions avaient 

été répertoriées, nous constatons encore 

une fois, une augmentation de 34 % de nos 

interventions totales. 
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Activités de groupe  
 

53 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 une heure permettent un 

réseautage important sur notre territoire. 

 

Une diminution de nos activités de groupe est observée cette année en raison du surcroit des demandes individuelles.   

 

Présentation des services 
         

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Activités grand public 
 

Distribution de nos cartons promotionnels 
 

Cette année, en raison du changement de nos coordonnées téléphoniques, nous avons travaillé à la conception d’un 

dépliant offrant davantage d’informations sur l’ensemble de nos services.  Ainsi, 2 000 dépliants version française et 250 

dépliants version anglaise ont été distribués. Une vérification en continu est réalisée auprès de nos partenaires et 

collaborateurs afin de valider l’accès à nos dépliants promotionnels pour leur clientèle.  

 

Au total, nous avons donc distribué 2 250 dépliants ainsi que 165 articles promotionnels tels que des stylos, 

crayons, jeux de cartes et autres.  

 

Site web et Facebook 
 

Au 31 mars 2022, la page Facebook de Droits et Recours en Santé Mentale de la Côte-Nord compte 669 abonnés, 

représentant une augmentation de 28 %.   

 

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

 

Une entrevue a également été réalisée pour la chaine NousTV de Baie-Comeau afin de promouvoir nos services.    

Centre Émersion volet interculturel, Baie-Comeau   8 personnes 

Popco, Port-Cartier  5 personnes 

Équipe santé mentale CISSS Côte-Nord, Baie-Comeau                                 17 personnes 

Centre de femmes l’Étincelle, Baie-Comeau  13 personnes 

CLSC Lionel Charest (Médecin résident), Baie-Comeau                               10 personnes 

Activités de promotion 
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Les personnes rejointes par service 
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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 et 

entendre 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.   

 

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

Instances 
Nombre  

de rencontres 

Table de concertation en santé mentale, dépendance, itinérance de Baie-

Comeau 
2 rencontres 

Table de concertation en santé mentale, dépendance, itinérance de Sept-Îles et 

Port-Cartier    
4 rencontres  

Rencontre de territoire de la MRC de Sept-Rivières 2 rencontres 

Table des partenaires en développement social des Sept-Rivières   2 rencontres 

Sous-comité santé mentale de la Table des partenaires en développement social 

des Sept-Rivières  
1 rencontre 

Comité concertation régional contre la maltraitance    1 rencontre 

Table de concertation jeunesse de Sept-Îles       
2 rencontres 

  

Sous-Comité organisation de la journée de perfectionnement de la Table de con-

certation jeunesse de Sept-Îles 
2 rencontres 

Rencontre d’information/discussion projet Les Éclaireurs 1 rencontre 

Regroupement des organismes communautaires alternatifs en santé mentale de la 

Côte-Nord       
3 rencontres 

Table régionale des organismes communautaires de la Côte-Nord 2 rencontres 
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Activités provinciales 
 

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. 

 

Le DRSM Côte-Nord était présent, par l’entremise du président de son 

conseil d’administration et de la directrice générale à l’assemblée générale 

annuelle de l’AGIDD-SMQ qui a eu lieu le 27 mai 2021. 

 

Le 3 juin 2021, le personnel de Droits et Recours en Santé Mentale de la Côte-Nord a eu la chance d’assister à la 

remise annuelle des prix Orange (s’illustre pour le respect des droits des personnes vivant un problème de santé 

mentale) et Citron (contreviens au respect des droits des personnes vivant un problème de santé mentale). Lors 

de cet événement, pour souligner les 25 ans des prix Orange et Citron, le conseil d’administration de l’AGIDD-

SMQ a choisi de changer un peu les règles établies et de remettre un prix « Orange – Hommage » à une 

personne qui s’est illustrée, tout au long de sa carrière, à défendre les droits des personnes vivant ou ayant vécu 

avec un problème de santé mentale. Ce prix été remis à Maître Jean-Pierre Ménard qui est un allié inconditionnel 

de l’AGIDD-SMQ et de ses membres. 

* Crédit photo AGIDD-SMQ 
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Rapport annuel 

2021-2022 

Témoignages 

 

« Au courant des années 2020-2021, nous avons dû recourir aux services de DRSM Côte-Nord afin de dénouer 

des impasses avec certaines personnes vivant ou ayant vécu avec un problème en santé mentale.  Les services 

d’aide et d’accompagnement de votre organisme sont essentiels à la défense des droits de ces personnes. Je 

tenais à souligner l’importance de ce travail, cet accompagnement.  Il s’avère d’une importance capitale de 

poursuivre cette mission grandiose qui facilite le dénouement positif de situations problématiques pouvant mener 

à l’occasion, malheureusement, à l’irréversible. Nous vous souhaitons bonne continuité et que votre travail soit 

reconnu par tous. Je tenais à vous témoigner, au nom des personnes dans le besoin, toute ma reconnaissance. » 
 

Doris Rochette, Directrice générale 

Cité des Bâtisseurs 

 
« J’ai eu la chance de bénéficier des services de Droits et Recours en Santé Mentale de la Côte-Nord. Je suis très 

satisfaite et je recommande aux personnes qui ont besoin d’accompagnement et d’aide dans leurs démarches 

de faire appel aux services du DRSM sans aucune hésitation. » 
 

Josée Charbonneau, MRC Manicouagan 

  
« Ces dernières années, particulièrement avec la crise sanitaire, notre santé mentale a été mise à rude épreuve. 

Le DRSM Côte-Nord est un organisme indispensable pour aider les personnes en difficulté à faire valoir leurs 

droits. » 
 

Guildo Morneau, retraité 

 
« Bonjour, je suis usager des services de Droits et Recours en Santé Mentale de la Côte-Nord depuis près d’un an 

et je tiens à remercier ma conseillère en défense des droits pour l'accompagnement, l’aide et les conseils qu’elle 

me prodigue depuis le début. Les rencontres avec des intervenants et diverses situations m'ont fait vivre beaucoup de 

stress et d'anxiété en plus de devoir faire face à ces situations seul. Recevoir les services du DRSM m’a beaucoup 

aidé. Je remercie beaucoup l'équipe. » 
 

Jason, MRC Haute-Côte-Nord  

 
« Un service que je ne connaissais pas, mais après avoir été recommandé par une amie, les gens des Droits et 

Recours en Santé Mentale m’ont aidé à mettre de l’ordre et m’appuyer dans mes démarches suite à des 

épreuves difficiles. Et à mon tour de référer mes connaissances et membres de ma famille qui ont besoin 

d’accompagnement. Je crois en leur mission et leurs valeurs qui sont essentielles dans notre région, mais je crois 

aussi qu’avec l’étendue de notre territoire, ils auront sûrement besoin de renforts. Merci beaucoup ! »  
 

Marie-Josée, MRC Manicouagan 

 
« En tant que conseiller municipal, j’ai été témoin de situations où des personnes présentant des problèmes de 

santé mentale avaient de la difficulté à faire valoir leurs droits.  L’organisme Droits et Recours en Santé Mentale 

de la Côte-Nord a été d’une grande utilité à ces personnes.  Il est essentiel que cet organisme reçoive le financement 

nécessaire afin de poursuivre et développer ses activités dans l’ensemble de notre région. » 
 

Gino Boucher, Conseiller municipal de Pointe-Lebel 

 
« Pour avoir fait appel à un membre de l’équipe, Droits et Recours en Santé Mentale de la Côte-Nord est un organisme 

qui devrait être connu de tous, car personne n’est à l’abri de vivre un problème de santé mentale. 
 

Une personne disponible prendra votre appel et pourra même se rendre à votre domicile pour discuter avec 

vous en toute confidentialité afin de vous aider à comprendre des documents, à vous informer sur vos droits et    
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recours, à remplir des formulaires, à faire des démarches auprès de ministères ou organismes, à prendre rendez-

vous auprès d’un professionnel de la santé, etc.  
 

Vous serez pris en charge afin de vous aider à comprendre la situation dans laquelle vous vivez, gagner de la 

confiance et de retrouver de l’autonomie afin de reprendre le contrôle sur votre vie.  
 

Il est important de ne pas hésiter à demander de l’aide lorsque ça ne fonctionne plus. Demander de l’aide est la 

première démarche vers la guérison. » 
 

Annie, Collaboratrice 

 
« Depuis que j’ai fait appel aux services de Droits et Recours en Santé Mentale de la Côte-Nord, y a eu des 

grands progrès, des développements auxquels que je ne croyais pas arriver là rapidement.  
 

L’accompagnement de ma conseillère en défense des droits aux rendez-vous avec les intervenants et avec 

mon avocate est ESSENTIEL pour ma part. Elle nous aide à clarifier des choses s'il y a problème de communication 

entre le professionnel et moi. Ça m’a beaucoup aidé à voir le bout du long tunnel sombre que j'ai traversé pendant 

ces dernières années. En espérant que ça va continuer à aider d’autres clients comme ça m'a grandement aidé.  
 

Karine Filiatrault, MRC Sept-Rivières 

 
« Je fais affaire avec l’organisme Droits et Recours en Santé Mentale depuis 6 mois. Ma conseillère en défense 

des droits m’a aidé avec plusieurs problèmes avec l’aide sociale et mes assurances.  Elle a aussi fait valoir mes 

droits à la Régie des rentres du QC ainsi que dans plusieurs autres sphères de ma vie. Au DRSM, je me sens écouté sans 

être jugé. Prenez le temps de contacter l’organisme et vous pourrez constater l’excellent service. » 
 

France, MRC Sept-Rivières 

 
« À plusieurs reprises cette année, le Centre de femme l’Étincelle a collaboré avec l’équipe Droits et Recours en 

Santé Mentale de la Côte-Nord à différents niveaux auprès des femmes fréquentant notre organisme. Les 

services apportés ont fait une réelle différence dans la vie de ces femmes. L’organisme est une ressource et 

un partenaire important pour la région. » 
 

L’équipe de travail, Centre de femmes l’Étincelle  

 
« Je suis avocat pour le Centre communautaire de la Côte-Nord depuis 2006. J’ai eu l’occasion au fil des années 

de représenter des clients qui étaient accompagnés par des conseillères de l’organisme Droits et recours en santé 

mentale. Leur dévotion envers leurs clients m’amène à affirmer qu’il s’agit d’un service que la Côte-Nord ne peut 

se passer. » 

À nos tous nos partenaires et à l’ensemble  

des personnes qui font appel à nos services…  

Merci du fond du cœur ! 



 


