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Fondée en 1990, l’Association des groupes d’intervention en défense des droits 

en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ) a pour mission de lutter pour  

la reconnaissance et l’exercice des droits des personnes vivant ou ayant vécu 

un problème de santé mentale. Ces droits, fondés sur des principes de justice 

sociale, de liberté et d’égalité, sont ceux de tous citoyens. 

 

La remise des prix Orange et Citron vise à sensibiliser le plus grand nombre aux 

enjeux liés aux droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé 

mentale et à favoriser l’émergence de pratiques systémiques respectueuses  

des droits et recours.  

 

Le prix Orange est remis à une personne, un groupe, une association ou  

une institution qui s’est illustré pour le respect des droits des personnes vivant 

un problème de santé mentale. Le prix Citron est décerné à une personne,  

un groupe, une association ou une institution ayant contrevenu au respect  

des droits des personnes vivant un problème de santé mentale.  

 

La tenue d’un grand vote populaire, partout au Québec, détermine les 

récipiendaires. 

 

À l’initiative du conseil d’administration de l’AGIDD-SMQ, lequel est composé 

majoritairement de personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé 

mentale, le concours voit le jour en 1996. Les balises de réalisation du projet 

(critères de sélection, les personnes ou institutions éligibles, la composition  

du jury, etc.) sont alors définies par un groupe-pilote formé de personnes 

directement concernées. 

 

De 1996 à 1999, un jury étudiait les candidatures soumises par le conseil 

d’administration de l’AGIDD-SMQ et procédait à la nomination des gagnants. 
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Plusieurs personnes y ont siégé : en 1997, Michel Chartrand (syndicaliste), 

Francine Némée (présidente de la Ligue des droits et libertés du Québec) et 

Lorraine Guay (Regroupement des ressources alternatives du Québec); en 1998, 

Danielle Bissonnette (comédienne), Bruno Roy (écrivain et président du comité 

pour les Orphelins de Duplessis) et Francine Némée. 



Dès 1999, dans l’objectif d’une meilleure mobilisation, les règles du concours 

sont modifiées : les groupes membres de l’AGIDD-SMQ peuvent soumettre des 

candidatures et les nominés sont retenus par les membres du conseil 

d’administration de l’AGIDD-SMQ. Les récipiendaires sont désignés à la suite 

d’un vote populaire. 

 

Toute personne qui vit ou a vécu un problème de santé mentale et toute 

personne intéressée à la question du respect des droits des citoyens vivant ou 

ayant vécu un problème de santé mentale peut voter.  

 

En 2015, l’AGIDD-SMQ fêtait le vingtième anniversaire des prix OOOrrraaannngggeee  

et CCCiiitttrrrooonnn. Voici les personnes, groupes ou institutions qui ont eu le bonheur  

(ou le malheur) de recevoir ces prix.  

 

 PRIX ORANGE PRIX CITRON 

1996 M. Aziz Naek (père d’Atif Naek) L’Hôpital Jean-Talon. 

 Dossier Atif Naek 

1997 M. David Cohen L’Association des psychiatres  

du Québec 

1998 Me Jean-Pierre Ménard M. Alain Bouchard «Le Soleil» 

1999 Le Comité des Orphelines et 

Orphelins institutionnalisés (es)  

de Duplessis 

L’administration de l’hôpital  

Rivière-des-Prairies 

2000 Le Curateur public du Québec La Maison Chez Lise 

2001 Mmes Denise Blais et Francine 

Dorion, Groupe d’appui 

Dr. Kenneth Walker, chroniqueur  

La Presse 

2002 L’équipe d’intervention théâtrale 

Mise et au jeu et la Commission  

des droits de la personne et  

des droits de la jeunesse 

Le Conseil médical du Québec 

2003 Mme Karina Marceau, émission  

J.E. (TVA) 

Le Centre hospitalier Robert-Giffard 

2004 Mme Ginette Grégoire, Centre 

hospitalier Robert-Giffard 

Le Centre hospitalier Douglas 

2005 M. Jean-Claude St-Onge, auteur  

de «L’envers de la pilule.  

Les dessous de l’industrie 

pharmaceutique.» 

Le Collège des médecins du Québec 



 PRIX ORANGE (suite) PRIX CITRON (suite) 

2006 M. Dan Bigras, auteur, compositeur, 

interprète 

Le Centre hospitalier Robert-Giffard 

2007 Mme Janine Huard L’Institut Philippe-Pinel 

2008 Mme Lise Brouard Les psychiatres du CH Pierre-Janet 

2009 La Protectrice du citoyen,  

Mme Raymonde Saint-Germain 

La Commission scolaire des Hautes-

rivières et l’école Marie-Rivier 

2010 M. Lucien Gilbert L’honorable Marie-Andrée  

Villeneuve (J.C.Q.) 

2011 Monsieur B. L’Institut universitaire en santé 

mentale de Québec (Centre 

hospitalier Robert-Giffard) 

2012 M. Robert Labrosse Le département de psychiatrie  

du CSSS de Saint-Jérôme 

2013 Le service «Mieux vivre avec  

les voix» (Le Pavois) 

Le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu 

2014 L’Écho des femmes de la Petite 

Patrie 

Le Syndic du Collège des médecins 

2015 Le Centre de santé et services 

sociaux Pierre-Boucher 

Le Ministère de l’Emploi et  

de la Solidarité sociale 

 

Il est à noter que sept personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé 

mentale ont reçu le prix OOOrrraaannngggeee pour avoir persévéré dans la défense de leurs 

droits. Pour ce qui est du prix Citron, le grand champion est le Centre 

hospitalier Robert-Giffard (maintenant l’Institut universitaire en santé mentale 

de Québec) qui l’a reçu trois fois et toujours dans le cadre d’applications 

abusives de mesures de contrôle. 

 

D’après les commentaires reçus de la part de plusieurs récipiendaires du prix 

OOOrrraaannngggeee, ils ressentent une grande fierté et ils sont très touchés par  

la réception de ce prix. Certains d’entre eux n’hésitent pas à le mentionner 

dans leur curriculum vitae. 

 

Le concours des prix OOOrrraaannngggeee et CCCiiitttrrrooonnn est une façon concrète et originale  

de démystifier la «folie» dans son langage et dans son essence tout en 

permettant aux personnes de s’approprier un certain droit de regard sur cette 

société qui trop souvent les exclu ou les marginalise. C’est une occasion qui 

leur permet de reprendre du pouvoir en ayant droit au chapitre, en devenant 

juge plutôt qu’accusé.  



Pour plus de détails sur les récipiendaires des années précédentes : 

http://www.agidd.org/activites/les-prix-orange-et-citron/ 

 

En 2015, le prix Orange pour le respect des droits en santé mentale a été  

remis au Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher. Plusieurs 

initiatives ont été prises par le CSSS Pierre-Boucher afin de rendre les soins  

en intervention en santé mentale plus humains ce qui  a contribué à  

une diminution significative du recours à la contention et à l’isolement en 2014 

et au développement d’une culture de droits. De gauche à droite : 

André Thomassin, Julie Deserres, Annie Beaudin, Marie-Françoise Fayolle, 

Anne-Marie Gareau, Élizabeth Hamel, du CSSS Pierre-Boucher, et Andrée 

Morneau, présidente de l’AGIDD-SMQ. 
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