
 

Référence en matière de maltraitance aînés 

Sortons gagnantes 
ou gagnants... 
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Échec à la maltraitance chez les aînés Phase II 

Une situation de maltraitance ne s’arrêtera pas d’elle-même ; il faut faire 
tomber le mur du silence et poser les gestes nécessaires pour y mettre un 
frein. 

L’AQDR Alma mise sur le déploiement du projet Échec à la maltraitance 
chez les aînés pour toucher davantage de personnes aînées dans la 
collectivité et ultimement, d’amener tout le monde concerné par des 
situations de maltraitance dont on n’ose imaginer l’ampleur, à DÉNONCER! 

Nous voulons donner les moyens à nos aînés de défendre leurs droits à un 
environnement sûr et accueillant ainsi qu'à des relations saines face à la 
complexité de ce phénomène social. 

Pour ce faire, cet outil pratique et documenté pourra guider et faciliter les 
démarches d’une personne aînée maltraitée ou d’un proche qui décide de 
dénoncer une situation de maltraitance. Le programme Québec ami des 
aînés (QADA) a permis d’en supporter la réalisation. 

L’AQDR Alma, dans ses activités courantes en matière de maltraitance, 
donne accès à des services d’information, d’écoute, d’analyse de situations, 
de référence, d’orientation vers les ressources du milieu et 
d’accompagnement au besoin.  

 

Pour nous joindre : AQDR Alma 
 20, rue Saint-Joseph Sud, Alma (Québec) G8B 3E4 
 Téléphone : 418 480-1122 
 Courriel : aqdralma@bellnet.ca   
 Site Internet : aqdralma.com 
 
 
  

mailto:aqdralma@bellnet.ca
http://www.aqdralma.com/
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VOUS DÉCIDEZ DE DÉNONCER 

ET DE DÉFENDRE VOS DROITS OU 

D'AIDER UN PROCHE DANS SES DÉMARCHES, 

VOICI OÙ VOUS ADRESSER : 

 

Un des grands défis en situation de maltraitance est d’arriver à sécuriser la 
personne aînée qui éprouve de la réticence à « parler », et encore plus, 
quand il s’agit de dénoncer un proche. 

Il faut savoir qu'il existe diverses ressources d’aide pour mettre fin à une 

situation de maltraitance. 

L'engagement dans les démarches judiciaires peut constituer un long 
processus, difficile et angoissant.  Une mesure trop drastique risque 
d'engendrer des conséquences plus négatives que positives pour la 
personne victime. 

 

 

NOTE : Le contenu de ce document reflète l’état du droit en vigueur au 

moment de sa rédaction. Les textes de lois sont par ailleurs sujets à 

diverses interprétations. Tous les recours possibles ne figurent pas dans 

l’outil mais vous pouvez y retrouver des ressources en mesure de vous 

orienter vers d’autres alternatives. Des mises à jour s’effectueront au fur et 

à mesure des changements ou de toute autre information nouvelle. 

 



 

i 

 

Table des matières 

LA LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS (LIGNE AAA) ................................................. 1 

DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE..................................................... 2 

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du 

Québec (CDPDJ) ......................................................................................... 2 

Saguenéens et Jeannois pour les droits de la personne ........................... 3 

Processus de médiation, une mesure alternative au système judiciaire .. 4 

Équijustice Lac-Saint-Jean .......................................................................... 5 

Le Barreau du Québec ............................................................................... 6 

Le Barreau du Saguenay–Lac-Saint-Jean ................................................... 6 

LES SERVICES JURIDIQUES ....................................................................... 7 

Le Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CJPSLSJ) 7 

Centre communautaire juridique du Saguenay–Lac-Saint-Jean ............... 7 

L’INAPTITUDE ......................................................................................... 8 

Le Curateur public du Québec ................................................................... 8 

LE LOGEMENT ET LE BAIL ........................................................................ 9 

La Régie du logement ................................................................................ 9 

Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) 

Saguenay–Lac-Saint-Jean ........................................................................... 9 

LA SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX ..................................................... 10 

Commissariat aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS Lac-

Saint-Jean-Est .......................................................................................... 10 

Le Protecteur du citoyen ......................................................................... 11 

Le Comité des usagers Lac-Saint-Jean-Est ............................................... 11 

Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) 

Saguenay–Lac-Saint-Jean ......................................................................... 12 

Travail de milieu auprès des aînés Lac-Saint-Jean-Est ............................. 12 

Info-Santé / Info-social ............................................................................ 13 

Le CALACS Entre Elles .............................................................................. 13 



 

ii 

 

La Passerelle d'Alma Inc. ......................................................................... 14 

Le Centre de Femmes au Quatre-Temps ................................................. 14 

Le Centre de Rétablissement le Renfort .................................................. 15 

Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay–Lac-Saint-Jean

 ................................................................................................................. 15 

LA CRIMINALITÉ ................................................................................... 16 

Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) Saguenay–Lac-

Saint-Jean................................................................................................. 16 

La Sûreté du Québec de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est ........................... 16 

Appel d'urgence 911 ................................................................................ 16 

Mesures d'exception en présence de danger pour la vie (permettant de 

lever le secret professionnel) .................................................................. 17 

La Loi P-38.001, art. 8 ..................................................................................... 17 

L’article 27 al. 2 C.c.Q. ..................................................................................... 17 

La Loi Anastasia .............................................................................................. 19 

LA CONSOMMATION ET LES ARNAQUES ............................................... 20 

L'Autorité des marchés financiers ........................................................... 20 

L'Office de la protection du consommateur (OPC) ................................. 20 

Protégez-Vous .......................................................................................... 21 

La liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE) ... 21 

Le Centre antifraude du Canada .............................................................. 22 

Le Guide du consommateur canadien ..................................................... 22 

MESURES DE PROTECTION PRÉVUES DANS LA LOI VISANT À LUTTER 

CONTRE LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS ET TOUTE AUTRE 

PERSONNE MAJEURE EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ ........................ 23 

ANNEXES.............................................................................................. 25 

 



 

1 

 

LA LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS (LIGNE AAA) 

Est une ligne téléphonique provinciale d’écoute et de référence spécialisée 
en matière de maltraitance envers les personnes aînées. 

Toute personne concernée (aîné, proche aidant, membre de la famille, 
intervenant, etc.) peut contacter la Ligne AAA de 8 h à 20 h, 7 jours par 
semaine. Vous avez accès à des intervenants pour vous offrir :  

 de l'écoute et du soutien; 

 de l'information; 

 une évaluation téléphonique de la situation; 

 une intervention ponctuelle ou de crise; 

 un suivi téléphonique de l'appelant au besoin; 

 lorsque pertinent, une orientation ou de référence vers l'organisation 
la plus appropriée; 

 ainsi qu'un service de consultation professionnelle aux intervenants. 

Téléphone :  1 888 489-2287 
Site Internet :  aideabusaines.ca 
  

http://www.aideabusaines.ca/
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DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE 

La Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse du Québec (CDPDJ) 

Pour demander de l'aide ou pour y déposer une plainte si la personne 
aînée ou handicapée se croie victime d'exploitation, de discrimination ou 
de harcèlement. 

La CDPDJ a pour mission de veiller au respect des principes énoncés dans la 
Charte des droits et libertés de la personne. 

Site Internet : cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/defendre-vos-
droits/Pages/porter-plainte.aspx 

Une plainte peut être portée à la CDPDJ : 

1. par toute personne qui se croit victime d’une violation des droits 
relevant de la compétence d’enquête de la Commission ou par un 
groupe de personnes qui se croient victimes d’une telle violation dans 
des circonstances analogues; 

2. par un organisme voué à la défense des droits et libertés de la 
personne pour le compte d’une victime ou d’un groupe de victimes. 

Le consentement écrit de la victime ou des victimes est nécessaire, sauf s’il 
s’agit d’un cas d’exploitation de personnes âgées ou handicapées. 

Toute personne, membre de la famille, ami, bénévole ou autre, témoin 
d’une situation d’exploitation envers une personne âgée ou handicapée 
peut dénoncer cette situation à la CDPDJ. 

La plainte est recevable s’il y a de bonnes raisons de croire que la victime 
est vulnérable, et que quelqu’un profite de cette situation et qu’ainsi les 
droits de la personne visée ne sont pas respectés (voir Annexe 1). 

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/Pages/default.aspx
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/Pages/default.aspx
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L’article 48 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne qui 
prévoit que « toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit 
d’être protégée contre toute forme d’exploitation. Telle personne a aussi 
droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou 
les personnes qui en tiennent lieu » guide les interventions en matière 
d’exploitation des personnes âgées ou handicapées. Cela accorde une 
protection à ces personnes automatiquement. 

Bien que la Charte prévoie que la CDPDJ puisse agir de sa propre initiative 
pour protéger une personne âgée ou handicapée en situation 
d’exploitation, elle tiendra compte de son refus que la CDPDJ intervienne. 
Chaque situation est analysée au cas par cas afin de déterminer s’il y a lieu 
d’agir malgré le refus de la personne. 

À l’article 83 de la Charte des droits et libertés de la personne, on vient 
donner le droit à la CDPDJ de s’adresser au tribunal pour intervenir en cas 
d’exploitation d’une personne âgée ou handicapée, et ce, sans que le 
consentement écrit de cette dernière soit nécessaire (voir Annexe 2). 

Téléphone :  418 698-3637 ou 1 800 361-6447 
Site Internet :  cdpdj.qc.ca 
Courriel :  saguenay@cdpdj.qc.ca 

Saguenéens et Jeannois pour les droits de la personne 

Peut représenter des personnes victimes d’exploitation ou de 
discrimination à la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse (CDPDJ). Ces interventions sont réalisées conformément à 
l’article 74 de la Charte des droits et libertés (voir Annexe 3). 

En général, un mandat de représentation est nécessaire afin de les 
défendre et de faire valoir leurs droits et libertés. Toutefois, lorsqu’il n’a 
pas été possible d’avoir un tel mandat, vous pouvez faire des 
signalements dans le but d’obtenir une intervention de la part de la CDPDJ. 

Téléphone:   418 542-2777 
Site Internet :  sjdp.ca 
Courriel :  sjdp@bellnet.ca  

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/Pages/default.aspx
mailto:saguenay@cdpdj.qc.ca
http://sjdp.ca/
mailto:sjdp@bellnet.ca
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Processus de médiation, une mesure alternative au système 
judiciaire 

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a 
adopté ce modèle d'intervention. Celui-ci repose d'abord sur la protection 
de la personne et de ses biens ainsi que sur le respect de son autonomie 
(volonté et consentement). Des règlements entre les parties et des 
engagements de la partie en cause sont possibles. 

La médiation est un moyen plus rapide et efficace pour régler un conflit à 
l’amiable. 

Un médiateur aide les parties à trouver une entente et le délai moyen est 
de trois mois. 

Qu’est-ce qu’un médiateur? 

Une personne neutre et impartiale choisie d’un commun accord. 

Les services de médiation sont généralement offerts par des médiateurs 
accrédités.  

  



 

5 

 

Équijustice Lac-Saint-Jean 

Est un organisme qui voit au développement et au maintien d’une pratique 
différente en matière de justice pour les mineurs (LSJPA) et qui s’inscrit 
dans un mouvement de transformation sociale, en favorisant des rapports 
plus harmonieux entre les membres de la communauté.    

La médiation citoyenne est un service collectif offert par Équijustice qui vise 
la promotion d’une saine gestion des conflits dans la communauté basée sur 
la communication et le dialogue. La démarche est soutenue par une équipe 
de bénévoles formés en gestion de conflits et en médiation. 

La maltraitance envers les personnes aînées s'inscrit généralement dans 
des dynamiques relationnelles complexes. En ce sens, il peut être possible, 
dépendamment des conditions, de traiter ces situations par le dialogue et 
la participation active des personnes. L’approche prévoit entre autres des 
rencontres préparatoires pour assurer la sécurité émotive et physique des 
parties et permet aux personnes de développer leur pouvoir d’agir dans 
une situation où elles se sentent lésées. 

Les demandes admissibles par le service de médiation citoyenne sont les 
situations de conflits de tous genres : interpersonnels, de voisinage, en 
milieu de travail, entre les membres d’une même famille, en milieu de vie. 

Les demandes non admissibles : Droit familial (séparation, garde d’enfants, 
pension alimentaire), défense des droits et information juridique. 

Site Internet : equijustice.ca  
 
Médiation citoyenne : Sur rendez-vous seulement 
Téléphone :   1 844-696-4419 – système de boîte vocale 
Courriel :  mediationlsj@gmail.com 
 
Équijustice Lac-Saint-Jean : 
Téléphone :  418 662-8314 
Courriel : lacsaintjean@equijustice.ca  

https://equijustice.ca/fr
http://www.barreau.qc.ca/fr/public/trouver/
http://www.barreau.qc.ca/fr/public/trouver/
mailto:mediationlsj@gmail.com
mailto::lacsaintjean@equijustice.ca


 

6 

 

Le Barreau du Québec 

Est l'ordre qui regroupe les avocats et avocates du Québec. Il a la 
responsabilité d'assurer la protection du public en surveillant la profession 
d'avocat. Si vous avez des doutes et cherchez des recours, il y a différents 
services du Barreau du Québec. 

Afin d’intenter un recours en vertu de la Charte québécoise, il n’est pas 
possible de le faire via le Barreau du Québec. On doit absolument le faire 
via la CDPDJ. 

Il est cependant possible d’utiliser le moteur de recherche de médiateurs 
accrédités du Barreau si la voie de la médiation est envisagée : 

Téléphone :  1 800-361-8495, poste 3411 
Site : barreau.qc.ca/fr/public/trouver 

Ou 

Le Barreau du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Est l'une des 15 sections locales de la grande famille du Barreau du Québec. 
Ici également, on ne peut intenter un recours en vertu de la Charte 
québécoise des droits et libertés de la personne. 

Vous pouvez consulter la liste des avocats accrédités comme médiateurs de 
notre région : 

barreausaguenaylacstjean.ca/public 

Ces références ne constituent toutefois pas des recommandations du 
Barreau du Québec car celui-ci se doit d’être impartial. 

Barreau du Saguenay–Lac-Saint-Jean : 
Téléphone :  418 275-2472 
Courriel :  barreau.slsj@gmail.com 

  

http://www.barreau.qc.ca/fr/public/trouver/
http://www.barreau.qc.ca/fr/public/trouver/
http://www.barreausaguenaylacstjean.ca/public/
http://www.barreausaguenaylacstjean.ca/public/
mailto:barreau.slsj@gmail.com
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LES SERVICES JURIDIQUES 

Le Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (CJPSLSJ) 

Offre principalement des services d’information juridique entièrement 
gratuits et confidentiels à tous les citoyens et citoyennes, et ce, peu 
importe leurs revenus ou la nature du problème juridique. 

Le citoyen est aussi orienté, si nécessaire, vers les différentes ressources 
juridiques disponibles, communautaires ou autres, soutenu et accompagné 
dans l’établissement de ses besoins d’ordre juridique ainsi qu’aidé dans la 
sélection et la compréhension des formulaires de nature juridique.  

Téléphone :  418 412-7722 ou 1 844 412-7722 (sans frais) 
Site Internet :  justicedeproximite.qc.ca 
Courriel :  saguenay@cjpqc.ca 

Centre communautaire juridique du Saguenay–Lac-Saint-
Jean 

Offre un service juridique gratuit ou moyennant une contribution aux 
personnes financièrement admissibles et qui déposent une demande. Il 
consiste principalement en des conseils juridiques et de la représentation 
devant les tribunaux. 

Voici quelques bureaux d’aide juridique dans la région : 

Alma 418 668-7917 
Site Internet :  aidejuridiquesaglac.com 
Courriel :  bajalma@cgocable.ca 
Jonquière 418 547-2644 
Courriel :  aide.jur.jonq@videotron.ca 
Chicoutimi 418 543-7783 
Courriel : bajchic@videotron.ca 
Roberval 418 275-3152 
Courriel :  aidejuridique@cgocable.ca 

http://www.justicedeproximite.qc.ca/
mailto:saguenay@cjpqc.ca
http://aidejuridiquesaglac.com/
mailto:bajalma@cgocable.ca
mailto:aide.jur.jonq@videotron.ca
mailto:bajchic@videotron.ca
mailto:aidejuridique@cgocable.ca
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L’INAPTITUDE 

Le Curateur public du Québec 

Afin d’obtenir de la protection pour une personne qui devient ou qui est 
inapte. 

La définition de l’inaptitude est lorsqu’une personne est incapable de 
prendre soin d’elle-même ou d’administrer ses biens. 

Le Curateur public ne protège pas toutes les personnes présumées, 
évaluées ou légalement reconnues inaptes; certaines d'entre elles ne 
seront jamais sous sa responsabilité ou sa supervision. Il partage cette 
responsabilité, principalement avec les familles et les proches, de même 
que les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux. 

Si vous constatez qu'une personne inapte ou présumée inapte est victime 
de négligence, de mauvais traitements, de fraude ou d'abus divers, le 
Curateur public peut mener une enquête. 

Lorsque celui-ci reçoit un signalement, il vérifie l'information et, s'il y a lieu, 
s'assure de rétablir les conditions pour que l'abus cesse et que la victime de 
maltraitance soit mise en sécurité. 

Si le Curateur public constate que la personne vulnérable n'est pas inapte, il 
dirige la personne qui a fait le signalement vers une autre autorité 
compétente. 

L'inaptitude est constatée, notamment, en raison d'une maladie mentale 
ou d'une maladie dégénérative, d'un accident vasculaire cérébral, d'un 
handicap intellectuel, d'un traumatisme crânien ou d'un affaiblissement dû 
à l'âge, qui altère les facultés mentales ou l'aptitude physique à exprimer sa 
volonté. 

Téléphone : 514 873-4074 ou 1 800-363-9020 
Site Internet : curateur.gouv.qc.ca 

http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/index.html
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LE LOGEMENT ET LE BAIL 

La Régie du logement 

Vous pouvez disposer d'un recours si vous habitez un logement traditionnel 
ou une résidence privée pour aînés et que vous croyez que vos droits ne 
sont pas respectés par votre propriétaire. 

Ce sera le cas, par exemple, si vous vivez dans une résidence privée pour 
aînés et que vous ne recevez pas tous les services auxquels vous avez droit 
en vertu de votre bail et de son annexe « Services aux personnes âgées et 
handicapées ». 

Voir le lien : legisquebec.gouv.qc.ca/en/resource/cr/R-
8.1R3_FR_006_002.pdf?langCont=fr&digest=CAA4C99A4D878FCC9666434
38C15323C 

Le nom de l’annexe est « Annexe 6 au bail – Services offerts au locataire 
par le locateur ». On y trouve des sections destinées spécifiquement aux 
services pour les personnes âgées et/ou handicapées. 

Téléphone :  1 800 683-2245 
Site Internet :  rdl.gouv.qc.ca 

Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes 
(CAAP) Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Concernant les difficultés avec les baux en résidences privées pour aînés, le 
Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes (CAAP) Saguenay–
Lac-Saint-Jean peut maintenant vous accompagner auprès de la Régie du 
logement dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint-
Laurent. Des conseillères se déplacent à la résidence et effectuent des 
interventions facilitant la résolution de problème. 

Téléphone :  418 662-6774 ou 1 877 767-2227 
Site Internet :  plaintesante.ca 
Courriel :  info@plaintesante.ca 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/resource/cr/R-8.1R3_FR_006_002.pdf?langCont=fr&digest=CAA4C99A4D878FCC966643438C15323C
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/resource/cr/R-8.1R3_FR_006_002.pdf?langCont=fr&digest=CAA4C99A4D878FCC966643438C15323C
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/resource/cr/R-8.1R3_FR_006_002.pdf?langCont=fr&digest=CAA4C99A4D878FCC966643438C15323C
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/resource/cr/R-8.1R3_FR_006_002.pdf?langCont=fr&digest=CAA4C99A4D878FCC966643438C15323C
https://www.rdl.gouv.qc.ca/
http://www.plaintesante.ca/
http://www.plaintesante.ca/
mailto:info@plaintesante.ca
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LA SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX 

Pour porter plainte, en premier recours :   

Commissariat aux plaintes et à la qualité des services du 
CIUSSS Lac-Saint-Jean-Est 

La Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit un régime 
d’examen des plaintes dans le réseau de la santé et des services sociaux. Il 
permet à une personne s'estimant lésée dans ses droits d'exprimer son 
insatisfaction ou de déposer une plainte dans les établissements et les 
organismes suivants : 

 les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les 
centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) 
comprenant les CH, CLSC, CHSLD, CPEJ, CR en déficience physique et 
ceux en déficience intellectuelle; 

 les centres hospitaliers universitaires (CHU); 

 les instituts universitaires; 

 les établissements desservant une population nordique et autochtone; 

 les organismes communautaires; 

 les ressources intermédiaires (RI); 

 les ressources de type familial; 

 les services pré hospitaliers d'urgence (service d'ambulance); 

 les résidences privées pour aînés; 

 les ressources en toxicomanie et jeu pathologique; 

 les CHSLD privés 

Site Internet de la LSSSS :  
canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-s-4.2/derniere/rlrq-c-s-
4.2.html#SECTION_I_EXAMEN_PAR_L_ETABLISSEMENT_78512 
 
Bureau du commissariat aux plaintes 
Téléphone :  418 541-7026 ou 1 877 662-3963 
Courriel : plaintesciusss2@ssss.gouv.qc.ca 

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-s-4.2/derniere/rlrq-c-s-4.2.html#SECTION_I_EXAMEN_PAR_L_ETABLISSEMENT_78512
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-s-4.2/derniere/rlrq-c-s-4.2.html#SECTION_I_EXAMEN_PAR_L_ETABLISSEMENT_78512
mailto:plaintesciusss2@ssss.gouv.qc.ca
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Même s’il existe un processus officiel de plaintes, rien ne vous empêche de 
parler d’abord avec le personnel responsable des soins et services de 
l'établissement concerné. 

Pour porter plainte, en second recours : 

Après 45 jours, si vous n'avez pas reçu les conclusions de l'établissement ou 
du Centre intégré de santé et services sociaux ou si vous êtes insatisfait de 
la réponse du commissaire, vous pouvez vous adresser au Protecteur du 
citoyen. 

Voici un lien vers la section traitant spécifiquement du Réseau de la santé 
et des services sociaux du site du Protecteur du citoyen : 
protecteurducitoyen.qc.ca/fr/reseaux-sante-et-services-sociaux 

Le Protecteur du citoyen 

Un ombudsman impartial et indépendant pour prévenir et corriger le non-
respect des droits, des abus, la négligence, l’inaction ou les erreurs 
commises à l’égard des citoyens en contact avec un ministère ou un 
organisme du gouvernement du Québec ou un établissement du réseau de 
la santé et des services sociaux. 

Téléphone :  1 800 463-5070 
Site Internet :  protecteurducitoyen.qc.ca 
Courriel :  protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca 

Le Comité des usagers Lac-Saint-Jean-Est 

Est là pour porter la voix des usagers et des résidents afin d'améliorer les 
services. Il peut vous informer sur vos droits et obligations, vous orienter 
vers des organismes ou des professionnels qui répondront à vos besoins et 
vous permettre de partager vos satisfactions et insatisfactions. 

Téléphone (Hôpital d’Alma) :  418 669-2000 poste 2324 
Téléphone (Coordonnatrice) :  581 230-1356 
Courriel :  patricia.labonte.csssl@ssss.gouv.qc.ca 

  

https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/reseaux-sante-et-services-sociaux
https://protecteurducitoyen.qc.ca/
https://protecteurducitoyen.qc.ca/
mailto:protecteur@protecteurducitoyen.qc.ca
file:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/F34AJ8C0/patricia.labonte.csssl@ssss.gouv.qc.ca
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Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes 
(CAAP) Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Peut vous fournir de l’information, un soutien, et même vous aider à 
formuler votre plainte si vous avez des difficultés en tant qu’usager avec les 
établissements ou les ressources accréditées œuvrant dans le réseau de la 
santé et des services sociaux. 

Téléphone :  418 662-6774 
Site Internet :  plaintesante.ca 
Courriel :  info@plaintesante.ca 

Travail de milieu auprès des aînés Lac-Saint-Jean-Est 

Pour les aînés de 50 ans et plus qui vivent une situation problématique 
comme de l’isolement, un conflit, une séparation ou un deuil, un 
changement de milieu de vie, une situation d’abus financier, d’intimidation, 
de maltraitance, ou encore toute problématique psychosociale entrainant 
un besoin de consulter une personne intervenante. 

 
On offre des services gratuits et confidentiels d’écoute, de soutien, 
d’accompagnement et de référence vers les ressources existantes, 
d’intervention psychosociale et de rencontres individuelles sur rendez-
vous.  
 
Plusieurs bureaux sont disponibles pour des rencontres dans les 
municipalités de Lac-Saint-Jean-Est : Sainte-Monique, Saint-Henri-de-
Taillon, L’Ascension, Lamarche, Labrecque, Saint-Nazaire, Alma, Saint-
Gédéon, Saint-Bruno, Hébertville, Hébertville-Station, Desbiens, 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.  
 
Téléphone :  418 719-9317  
Courriel : travaildemilieu.aines.lsje@gmail.com 
Facebook :  TravaildemilieuLSJE 

 

http://www.plaintesante.ca/
http://www.plaintesante.ca/
mailto:info@plaintesante.ca
mailto:travaildemilieu.aines.lsje@gmail.com
https://www.facebook.com/TravaildemilieuLSJE/
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Info-Santé / Info-social 

En composant le 811, un service de consultation téléphonique offert 
24 heures par jour et 7 jours sur 7 peut vous aider. 

Info-santé, si vous avez des questions ou des inquiétudes sur des 
problèmes de santé vous affectant ou affectant quelqu'un de votre 
entourage; 

Info-social si vous vivez une difficulté ou une détresse concernant la 
violence, par exemple. 

Le CALACS Entre Elles 

Est un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. On 
offre des services confidentiels et gratuits aux femmes ayant vécu une ou 
des agressions sexuelles (viol, inceste, agression sexuelle par intoxication, 
etc.). 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h 30 : 

Téléphone :  418 275-1004 ou 1 866 666-1004 
Ligne ressource :  1 888 933-9007 
Site Internet :  calacsentreelles.com 
Courriel :  calacsentreelles@bellnet.ca 

  

http://www.calacsentreelles.com/
http://www.calacsentreelles.com/
file:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/F34AJ8C0/calacsentreelles@bellnet.ca
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La Passerelle d'Alma Inc. 

Héberge et accompagne des femmes avec ou sans enfant victimes de 
violence conjugale et/ou en difficulté; relation d'aide individuelle et de 
groupe.  

Téléphone :  418 668-4671 

Le Centre de Femmes au Quatre-Temps 

Travaille à l'amélioration de la qualité de vie des femmes et par le fait 
même, des familles; soutient les femmes dans leur démarche vers une plus 
grande autonomie affective et financière; fait la promotion des droits et de 
la place occupée par les femmes dans notre société. 

Les activités éducatives offertes sont les suivantes : 

 Groupes d'échanges et d'entraide 

 Ateliers d'écriture et club de lecture 

 Déjeuners-causeries 

 Cours et ateliers sur la santé, les droits, la sexualité, l'estime de soi 

 Soupers-thématiques 

 Activités sportives (ex.: Viactive, groupe de marche) 

 Sorties de groupe (ex.: visite d'exposition) 

Téléphone :  418 668-7698 
Site Internet :  www.cdf4t.com 
Courriel :  4temps@bellnet.ca 

  

http://www.cdf4t.com/
http://www.cdf4t.com/
mailto:4temps@bellnet.ca
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Le Centre de Rétablissement le Renfort 

Vise le soutien, l’intégration et l’accompagnement des personnes vivant ou 
ayant vécu une problématique en santé mentale, dans l’actualisation de 
leur projet de vie pour leur permettre de retrouver leur pleine citoyenneté. 

Sont offerts, entre autres, les services suivants :  

 Hébergement de transition et de crise 

 Soutien au logement 

 Milieu de jour 

 Autogestion des soins REVIVRE : anxiété, dépression et bipolarité 

 Groupe d’entraide 

 Soutien à la famille et aux proches 

 Pair aidant 

Téléphone :  418 668-8706  
Site Internet :  www.renfort.ca 
Courriel :  info@renfort.ca 

Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay–
Lac-Saint-Jean  

Offre des services d'aide et de rencontre de groupe pour les hommes ayant 
des comportements violents et impulsifs (service Cran : deuil, perte d'un 
emploi, difficultés de communication, résistance aux changements, estime 
de soi, isolement, dépendance affective, anxiété, etc.) et pour les hommes 
en difficultés ou en détresse (service Trajectoires : violence amoureuse, ou 
dite conjugale, violence verbale; violence psychologique, ou dite utilitaire; 
violence physique; violence financière, ou dite économique; etc.). 

Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 : 

Téléphone (Alma) :  418 662-5808 
Téléphone (Roberval) :  418 765-3199 
Téléphone (Dolbeau-Mistassini) :  1 877 276-5802 
Site Internet :  lecran.info 

http://www.renfort.ca/
mailto:info@renfort.ca
http://lecran.info/index.php/services-et-programmes-complementaires#cran
http://lecran.info/index.php/services-et-programmes-complementaires#trajectoires
http://www.lecran.info/
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LA CRIMINALITÉ 

Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Si vous avez été victime d’un acte criminel, si vous êtes un proche d’une 
victime, si vous avez été témoin d’une agression, d’un vol par effraction ou 
de tout autre crime, le personnel du CAVAC peut vous aider à surmonter 
les conséquences physiques, psychologiques et sociales. 

Le CAVAC peut aussi vous aider dans vos démarches pour obtenir une 
indemnisation pour les préjudices subis. 

Les services sont offerts sur l’ensemble du territoire régional. Il n'est pas 
nécessaire d'avoir porté plainte à la police pour avoir recours à leurs 
services. 

Alma  418 662-3339 ou 1 888 662-3339 (sans frais) 
Chicoutimi 418 543-9695 ou 1 877 543-9695 (sans frais)  
Roberval 418 275-2226 ou 1 866 440-2226 (sans frais) 

La Sûreté du Québec de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Dans les cas les plus graves, par exemple une agression physique, un vol ou 
une fraude. 

Téléphone :  418 662-6606 
Site Internet :  sq.gouv.qc.ca 

Appel d'urgence 911 

Si une vie est en danger, composez immédiatement le 911. 

  

http://www.sq.gouv.qc.ca/
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Mesures d'exception en présence de danger pour la vie 
(permettant de lever le secret professionnel) 

La Loi P-38.001, art. 8 

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

Il est possible de prendre un recours afin qu’une personne soit internée 
dans un établissement pour assurer sa propre protection et celle des 
autres en raison de sa santé mentale. Pour ce faire, on doit obtenir une 
évaluation psychiatrique et aller voir le tribunal. 

Cette protection ne provient pas uniquement de cette loi, mais bien 
aussi du Code civil du Québec ainsi que du Code de procédure civile. 

L’article 27 al. 2 C.c.Q. 

L’article prévoit que : « s'il y a des motifs sérieux de croire qu'une 
personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en 
raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d'un médecin 
ou d'un intéressé, ordonner qu'elle soit, malgré l'absence de 
consentement, gardée provisoirement dans un établissement de santé 
ou de services sociaux pour y subir une évaluation psychiatrique. 

Le tribunal peut aussi, s'il y a lieu, autoriser tout autre examen médical 
rendu nécessaire par les circonstances. 

Si la demande est refusée, elle ne peut être présentée à nouveau que si 
d'autres faits sont allégués. 

Si le danger est grave et immédiat, la personne peut être mise sous 
garde préventive, sans l'autorisation du tribunal, comme il est prévu par 
la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un 
danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001) ». 

1991, c. 64, a. 27; 1997, c. 75, a. 30. 
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Cette loi permet de mieux protéger les personnes qui sont internées 
lorsqu’elles sont un danger pour elles-mêmes ou pour autrui en raison 
de leur état mental. Le tribunal doit être convaincu que la personne est 
dangereuse et que sa garde est nécessaire (voir Annexe 4 art. 30 al. 2 
C.c.Q.). 

Un policier peut intervenir de force et obliger une personne à une garde 
préventive uniquement dans des cas précis que l’on retrouve à l’article 
8 de la Loi (voir Annexe 5). 

Avant qu’une personne soit amenée contre son gré, son état mental 
doit avoir été évalué par un intervenant d’un service d’aide en situation 
de crise. Cette évaluation vise à éviter la garde involontaire et à 
désamorcer la crise. 

Cependant, en l’absence d’intervenant en situation de crise, le policier 
peut procéder selon son estimation du danger. 

L’intervenant du service d’aide, quant à lui, doit déterminer, au terme 
de son évaluation et de son intervention, la présence ou non d’un 
danger grave et immédiat, et la collaboration ou non de la personne aux 
interventions qui lui sont proposées (hébergement de crise, 
consultation à l’urgence, etc.). Le but du service d’aide est de soutenir le 
policier dans son évaluation et d’éviter le plus possible que le dossier 
soit judiciarisé. 

Exemples de comportements relevés dans une évaluation : 

 Manifestation suicidaire ou homicidaire; 

 Geste ou menace (annonce d’intention) de blessure qui 
compromet la sécurité de la personne ou d’autrui; 

 Absence d’autocritique devant un danger potentiel; 

 Menace à l’intégrité; 

 Automutilation; 

 Perte de contact avec la réalité (délire, hallucinations); 

 Escalade de comportements agressifs. 
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La Loi Anastasia 

« Loi visant à favoriser la protection des personnes à l'égard d'une 
activité impliquant des armes à feu ». 

La législation a été baptisée Loi Anastasia en mémoire de la jeune 
Anastasia De Sousa, abattue au cours d'une fusillade au Collège 
Dawson, à Montréal, en septembre 2006. 

La Loi vise principalement à favoriser la protection des personnes qui 
fréquentent les lieux de certaines institutions dont on trouve 
l’énumération à l’article 1 de la Loi comme par exemple, un centre de la 
petite enfance, une école d’enseignement, etc. (voir Annexe 6 art. 1 Loi 
Anastasia). 

Cette loi ne permet pas d’intenter des recours, mais vient seulement 
donner des droits à des personnes travaillant dans ces établissements 
ou à des professionnels afin d’assurer une meilleure sécurité. 

Par exemple, toute personne travaillant dans un centre hospitalier qui a 
« un motif raisonnable de croire qu'une personne a un comportement 
susceptible de compromettre sa sécurité ou celle d'autrui avec une 
arme à feu » est autorisée à signaler ce comportement aux autorités 
policières (voir Annexe 7 art. 8 Loi Anastasia). 

Sont autorisés à effectuer un signalement les professionnels suivants : 

Un médecin, un psychologue, un conseiller ou une conseillère 
d’orientation et un psychoéducateur ou une psychoéducatrice, une 
infirmière ou un infirmier, un travailleur social et un thérapeute 
conjugal et familial. 
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LA CONSOMMATION ET LES ARNAQUES 

L'Autorité des marchés financiers 

Un organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier au 
Québec, si vous vous estimez lésé ou si vous croyez avoir subi un préjudice 
dans tous les domaines financiers qu'il s'agisse d'investissement, 
d'assurance, ou d'épargne. 

Le service du traitement des plaintes traite les demandes et les plaintes et 
donne accès à des services de médiation ou de conciliation au besoin. 

Téléphone :  1 877 525-0337 
Site Internet :  lautorite.qc.ca 

L'Office de la protection du consommateur (OPC) 

Un organisme gouvernemental qui sert à informer et à protéger les 
consommateurs du Québec, si vous n'avez pas été capable de vous 
entendre avec un commerçant pour régler un problème au sujet d'un bien 
ou d'un service. 

L’OPC peut inspecter, enquêter et poursuivre les commerçants. Pour 
déposer votre plainte, vous devez d’abord communiquer par téléphone 
avec un agent de l’OPC qui vous donnera les instructions nécessaires. 

Téléphone (Saguenay) :  418 695-8427  
Site Internet :  opc.gouv.qc.ca 
  

http://lautorite.qc.ca/
http://www.opc.gouv.qc.ca/
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Protégez-Vous 

Organisme sans but lucratif, indépendant et entièrement dédié à 
l’information et à l’éducation des consommateurs québécois depuis 40 ans. 

Service à la clientèle pour un nouvel abonnement, un réabonnement, des 
questions concernant votre abonnement, un changement d'adresse, un 
soutien technique du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h : 

Site Internet :  protegez-vous.ca 
Téléphone :  1 866 895-7186  
Courriel :  service@protegezvous.ca 

La liste nationale de numéros de télécommunication exclus 
(LNNTE) 

Permet au consommateur de décider s'il veut recevoir des appels de 
télévendeurs. Vous pouvez réduire les appels de télémarketing que vous 
recevez et que vous n'avez pas sollicités en inscrivant votre numéro de 
téléphone sur la liste de numéros de télécommunication exclus (LNNTE). 

Des Règles s'appliquent (voir Annexe 8) pour les entreprises qui font de la 
sollicitation par téléphone. 

Afin d’inscrire votre numéro sur la liste, vous devez le faire via le site 
Internet officiel : lnnte-dncl.gc.ca/insnum-regnum-fra 

Si vous voulez déposer une plainte par téléphone au sujet d'un appel 
télémarketing, vous devez fournir ces renseignements : 

 Votre numéro de téléphone (où l’appel a été reçu) 

 Le numéro de téléphone ou le nom du télévendeur 

 La date de l’appel 

Et appeler le numéro ci-dessous.  Les représentants sont disponibles du 

lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. 

Sans frais : 1 866 580-DNCL (1 866 580-3625) 

https://www.protegez-vous.ca/
mailto:service@protegezvous.ca
https://www.lnnte-dncl.gc.ca/insnum-regnum-fra
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Le Centre antifraude du Canada 

Si vous croyez qu’il peut s’agir d’une fraude, communiquez avec les 
autorités policières ou avec  (CAFC) au numéro suivant : 

Sans frais :  1 888 495-8501 
Site Internet : antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm 

Le Guide du consommateur canadien 

Offre de l'information en matière de consommation pour vous aider à 
développer vos habiletés d'achat. 

Site Internet :  guideduconsommateur.ca/fr  

Les sujets les plus populaires : 

Pourriel :  information et conseils sur les façons de vous 
protéger. 

Produits électroniques :  apprendre ce qu'il faut faire avant de jeter vos 
e-déchets. 

Dossier de crédit :  un dossier de crédit est un « instantané » des 
antécédents d'une personne en matière de crédit. 

Vol d’identité :  comment protéger votre identité et quoi faire si 
vous êtes une victime. 

Plaintes :  les consommateurs qui déposent une plainte 
concernant un produit ou un service n'ont pas 
toujours la vie facile. Comment se plaindre 
efficacement? 

La Feuille de route des plaintes, qui se trouve à Infoconsommation.ca, est 
un outil d'information pratique qui vous aidera à porter plainte plus 
efficacement et qui vous orientera vers l'organisme de traitement des 
plaintes approprié lorsque vous transigez avec des entreprises, des 
fournisseurs de services et des détaillants.  

http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
http://www.guideduconsommateur.ca/fr/
http://www.infoconsommation.ca/eic/site/032.nsf/fra/h_01165.html
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MESURES DE PROTECTION PRÉVUES DANS LA LOI 
VISANT À LUTTER CONTRE LA MALTRAITANCE 

ENVERS LES AÎNÉS ET TOUTE AUTRE PERSONNE 
MAJEURE EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ 

Adoptée par l’Assemblée nationale, le 30 mai 2017,  cette loi vise à 

prévenir les situations de maltraitance, à en faciliter la dénonciation et à 

favoriser la mise en œuvre d’un processus d’intervention efficace à cet 

égard. 

Elle met en place ou renforce les mesures de protection suivantes : 

1. Adoption obligatoire, par les établissements du réseau de la santé et 
des services sociaux, d’une politique de lutte contre la maltraitance 
envers les personnes en situation de vulnérabilité qui reçoivent des 
services de santé et des services sociaux; 

2. Traitement des plaintes et des signalements relatifs à de la 
maltraitance par le commissaire local aux plaintes et à la qualité des 
services; 

3. Conclusion d’une entente-cadre nationale concernant la maltraitance 
envers les aînés, dont le déploiement s’effectue par région et qui 
pourra s’appliquer, dans un second temps, à toute personne majeure 
en situation de vulnérabilité; 

4. Levée de la confidentialité ou du secret professionnel possible lorsqu’il 
y a risque sérieux de mort ou de blessures graves; 

5. Encadrement réglementaire de l’utilisation, par les usagers ou par leurs 
représentants, des mécanismes de surveillance, tels que les caméras. 
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La loi prévoit également rendre obligatoire, pour tout prestataire de 

services de santé et de services sociaux et tout professionnel (sauf les 

avocats et les notaires), le signalement des situations de maltraitance qui 

portent atteinte de façon sérieuse à l’intégrité physique ou psychologique 

des personnes suivantes :  

 Les personnes résidant dans un centre d’hébergement et de soins de 
longue durée;   

 Les personnes inaptes (sous tutelle, curatelle ou dont le mandat de 
protection a été homologué). 

Le signalement est effectué auprès du commissaire local aux plaintes et à la 

qualité des services d’un établissement si cette personne y reçoit des 

services ou, dans les autres cas, au corps de police concerné. 

Lien connexe « Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance 

envers les personnes aînées du Québec (PAM) 2017-2022 » 

www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/plan-action-maltraitance-

2017-2022.pdf 

 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/plan-action-maltraitance-2017-2022.pdf
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/plan-action-maltraitance-2017-2022.pdf
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ANNEXE 1 - I 

 

ANNEXE 1 - CHARTE QUÉBÉCOISE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA 

PERSONNE [L.R.Q., CHAPITRE C-12]  

Au sens de la Charte (voir aux chapitres I et IV plus bas), exploiter une 
personne aînée ou handicapée, c’est profiter de son état de vulnérabilité 
ou de dépendance pour la priver de ses droits, en lui soutirant, par 
exemple, de l’argent (exploitation économique), en lui infligeant de la 
maltraitance (exploitation physique), en la privant de soins nécessaires à sa 
santé, à sa sécurité ou à son bien-être (exploitation psychologique) ou 
encore en portant atteinte à sa dignité (en la ridiculisant en public). 
L’exploitation de la situation de dépendance doit évidemment avoir causé 
un préjudice à la personne aînée ou handicapée. 

CHAPITRE I 

Libertés et droits fondamentaux 

Article 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité 
et à la liberté de sa personne. 

Article 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son 
honneur et de sa réputation. 

Article 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 

Article 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre 
disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. 

Article 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute 
personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre 
ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les 
renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état 
ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces 
confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, 
d’office, assurer le respect du secret professionnel.  



 

ANNEXE 1 - II 

 

Protection contre la discrimination et le harcèlement 

CHAPITRE I.1  

Droit à l’égalité dans la reconnaissance et l’exercice des droits et libertés 

Article 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en 
pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, 
exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, 
l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, sauf dans la mesure prévue par la 
loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou 
nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour 
pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, 
exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce 
droit. 

Article 10.1. Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs 
visés dans l’article 10. 
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Protection contre l’exploitation 

CHAPITRE IV 

Droits économiques et sociaux 

Interprétation de l’article 48 : 

La jurisprudence relative à l’article 48 précise ce qu’est une personne âgée, 
une personne handicapée et l’exploitation : 

 « personne âgée » : Personne que l'âge a rendue vulnérable et qui peut 
s'inscrire dans un rapport de dépendance, qu'elle soit physique, 
économique, affective ou psychologique. 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gagné, 
2002 CanLII 6887 (QC TDP). 

 « personne handicapée » : Tout handicap physique ou mental qui rend la 
personne vulnérable et donc sujette à être exploitée. 

Maurice Drapeau, Contre l’exploitation des personnes âgées ou 
handicapées, Wilson Lafleur, 2014, p. 20. 

 « forme d’exploitation » : l’exploitation peut prendre plusieurs formes, 
que ce soit d’ordre financier ou matériel, psychologique, physique ou 
sexuel : 

- au sens de ladite charte, exploiter une personne âgée ou handicapée, 
c’est : 

tirer profit de la situation (bénéficier, tirer avantage); 

être dans une position de force ou de pouvoir; 

agir au détriment d’intérêts plus vulnérables (Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse c. Brzozowski, 1994 CanLII 10721 (QC 
TDP), par. 38). 

 



 

ANNEXE 2 - IV 

 

ANNEXE 2 - ART. 80 À 83 CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA 

PERSONNE 

CHAPITRE III 

PLAINTES 

80. Lorsque les parties refusent la négociation d'un règlement ou 
l'arbitrage du différend, ou lorsque la proposition de la Commission n'a pas 
été, à sa satisfaction, mise en œuvre dans le délai imparti, la Commission 
peut s'adresser à un tribunal en vue d'obtenir, compte tenu de l'intérêt 
public, toute mesure appropriée contre la personne en défaut ou pour 
réclamer, en faveur de la victime, toute mesure de redressement qu'elle 
juge alors adéquate. 

1975, c. 6, a. 80; 1989, c. 51, a. 5. 

81. Lorsqu'elle a des raisons de croire que la vie, la santé ou la sécurité 
d'une personne visée par un cas de discrimination ou d'exploitation est 
menacée, ou qu'il y a risque de perte d'un élément de preuve ou de 
solution d'un tel cas, la Commission peut s'adresser à un tribunal en vue 
d'obtenir d'urgence une mesure propre à faire cesser cette menace ou ce 
risque. 

1975, c. 6, a. 81; 1989, c. 51, a. 5. 

82. La Commission peut aussi s'adresser à un tribunal pour qu'une mesure 
soit prise contre quiconque exerce ou tente d'exercer des représailles 
contre une personne, un groupe ou un organisme intéressé par le 
traitement d'un cas de discrimination ou d'exploitation ou qui y a participé, 
que ce soit à titre de victime, de plaignant, de témoin ou autrement. 

Elle peut notamment demander au tribunal d'ordonner la réintégration, à 
la date qu'il estime équitable et opportune dans les circonstances, de la 
personne lésée, dans le poste ou le logement qu'elle aurait occupé s'il n'y 
avait pas eu contravention. 

1975, c. 6, a. 82; 1989, c. 51, a. 5. 



 

ANNEXE 2 - V 

 

83. Lorsqu'elle demande au tribunal de prendre des mesures au bénéfice 
d'une personne en application des articles 80 à 82, la Commission doit 
avoir obtenu son consentement écrit, sauf dans le cas d'une personne visée 
par le premier alinéa de l'article 48. 

1975, c. 6, a. 83; 1989, c. 51, a. 5 
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ANNEXE 3 - ART. 74 CHARTE QUÉBÉCOISE DES DROITS ET LIBERTÉS 

DE LA PERSONNE [L.R.Q., CHAPITRE C-12]  

CHAPITRE III 

PLAINTES 

1989, c. 51, a. 5. 

74. Peut porter plainte à la Commission toute personne qui se croit victime 
d’une violation des droits relevant de la compétence d’enquête de la 
Commission. Peuvent se regrouper pour porter plainte, plusieurs 
personnes qui se croient victimes d’une telle violation dans des 
circonstances analogues. 

La plainte doit être faite par écrit. 

La plainte peut être portée, pour le compte de la victime ou d’un groupe de 
victimes, par un organisme voué à la défense des droits et libertés de la 
personne ou au bien-être d’un groupement. Le consentement écrit de la 
victime ou des victimes est nécessaire, sauf s’il s’agit d’un cas d’exploitation 
de personnes âgées ou handicapées prévu au premier alinéa de l’article 48. 

1975, c. 6, a. 74; 1989, c. 51, a. 5. 
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ANNEXE 4 - VII 

 

ANNEXE 4 - ART. 30 AL. 2 C.C.Q.  

La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut 
être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d'examen 
psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde. 

Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même 
des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa 
garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui 
être présentée et même en l'absence de toute contre-expertise. 

1991, c. 64, a. 30; 1997, c. 75, a. 33; 2002, c. 19, a. 1. 

 



 

ANNEXE 5 - VIII 

 

ANNEXE 5 - LA LOI P-38.001, ART. 8    

Un agent de la paix peut, sans l'autorisation du tribunal, amener contre son 
gré une personne auprès d'un établissement visé à l'article 6 : 

 1° à la demande d'un intervenant d'un service d'aide en situation de crise 
qui estime que l'état mental de cette personne présente un danger grave 
et immédiat pour elle-même ou pour autrui; 

 2° à la demande du titulaire de l'autorité parentale, du tuteur au mineur 
ou de l'une ou l'autre des personnes visées par l'article 15 du Code civil, 
lorsqu'aucun intervenant d'un service d'aide en situation de crise n'est 
disponible, en temps utile, pour évaluer la situation. Dans ce cas, l'agent 
doit avoir des motifs sérieux de croire que l'état mental de la personne 
concernée présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour 
autrui. 

Sous réserve des dispositions de l'article 23 et des urgences médicales 
jugées prioritaires, l'établissement auprès duquel la personne est amenée 
doit la prendre en charge dès son arrivée et la faire examiner par un 
médecin, lequel peut la mettre sous garde préventive conformément à 
l'article 7. 

Dans le présent article, on entend par « service d'aide en situation de 
crise » un service destiné à intervenir dans les situations de crise suivant les 
plans d'organisation de services en santé mentale prévus par les lois sur les 
services de santé et les services sociaux. 

1997, c. 75, a. 8. 
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ANNEXE 6 - LOI ANASTASIA, ART. 1  

La présente loi vise notamment à favoriser la protection des personnes qui 
fréquentent les lieux d'une institution désignée, lesquels comprennent 
l'ensemble des terrains dont elle dispose et les constructions qui y sont 
érigées. 

Sont des institutions désignées : 

 1° un centre de la petite enfance et une garderie, au sens de la Loi sur les 
services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1); 

 2° un jardin d'enfants au sens de l'article 153 de cette loi; 

 3° un service de garde en milieu scolaire, une école d'enseignement de 
niveau préscolaire, primaire et secondaire, un collège d'enseignement de 
niveau post-secondaire ou un collège d'enseignement général et 
professionnel, un centre de formation professionnelle, un centre 
d'éducation des adultes et une université. 

Les dispositions de la présente loi et de ses règlements s'appliquent, en 
faisant les adaptations nécessaires, à un service de garde en milieu familial, 
qu'il soit tenu par une personne reconnue ou non à titre de responsable 
d'un tel service en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l'enfance. 

La présente loi vise également à favoriser la protection des personnes qui 
utilisent un moyen de transport public, à l'exclusion du transport par taxi, 
ou qui utilisent un moyen de transport scolaire. 

Le gouvernement peut, par règlement, désigner toute autre institution que 
celles visées au deuxième alinéa ou soustraire de l'application de la 
présente loi certaines d'entre elles, certains lieux de ces institutions ou 
certains moyens de transport public, dans les cas et aux conditions qu'il 
détermine. 

2007, c. 30, a. 1. 



 

ANNEXE 7 - X 

 

ANNEXE 7 - LOI ANASTASIA, ART. 8  

Un professionnel visé au deuxième alinéa qui, dans le cadre de l'exercice de 
sa profession, a un motif raisonnable de croire qu'une personne a un 
comportement susceptible de compromettre sa sécurité ou celle d'autrui 
avec une arme à feu est autorisé à signaler ce comportement aux autorités 
policières en ne leur communiquant que les renseignements nécessaires 
pour faciliter leur intervention, y compris ceux protégés par le secret 
professionnel et malgré toute autre disposition relative à l'obligation de 
confidentialité à laquelle il est tenu, particulièrement en matière de santé 
et de services sociaux. 

Sont autorisés à effectuer un signalement les professionnels suivants : 

 1° un médecin; 

 2° un psychologue; 

 3° un conseiller ou une conseillère d'orientation et un psychoéducateur ou 
une psychoéducatrice; 

 4° une infirmière ou un infirmier; 

 5° un travailleur social et un thérapeute conjugal et familial. 

Le gouvernement peut, par règlement, rendre applicables les dispositions 
du premier alinéa à un professionnel non visé par le deuxième alinéa. 

Le professionnel visé par le présent article et qui est dans la situation qui y 
est décrite n'est pas tenu de se conformer à l'article 6. 

2007, c. 30, a. 8. 

 



 

ANNEXE 8 - XI 

 

ANNEXE 8 - PARTIE II : RÈGLES SUR LA LNNTE  

4. Il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins 
de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur 
qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n'ait consenti 
expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du 
télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un 
télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce 
que le télévendeur respecte cette règle. 

5. Aux fins d'application de l'article 4, le consentement exprès doit indiquer 
clairement que le consommateur accepte que des télécommunications à 
des fins de télémarketing lui soient faites par une personne donnée ou 
pour le compte de cette personne et à quel numéro de télécommunication. 

Voir ce lien pour les Règles du Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes sur les télécommunications non 
sollicitées :    

crtc.gc.ca/fra/reglest-trules.htm 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.crtc.gc.ca/fra/reglest-trules.htm
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