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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Très chers membres, 

 

C’est un immense plaisir de vous accueillir pour notre 25e assemblée générale annuelle. Quelle 
fierté de faire partie, comme membre du conseil d’administration, de Droits et Recours Santé 
Mentale Gaspésie-Les-Îles.   

Je me suis impliquée à titre de présidente parce que je crois aux bienfaits que cet organisme 
apporte aux citoyens vivant ou ayant vécu un  probléme en santé mentale.   

Dans cette aventure, je ne suis pas seule. Il y a tous les autres membres du conseil d’administration qui donnent un temps 
précieux en bénévolat. Des personnes dynamiques et très dévouées pour une cause qui nous tient tous à cœur.   

De plus, nous avons la chance d’avoir une directrice générale qui, par ses convictions, exerce des tâches exemplaires tout 
en s’assurant que la mission de Droits et Recours, qui est de promouvoir, protéger et de défendre les droits des personnes 
vivant ou ayant vécu une problématique en santé mentale, soit respectée. Elle veille aussi à ce que nos valeurs de respect, 
d’autonomie, de justice sociale et de solidarité fassent toujours partie de nos interventions.   

Bien sûr, on ne peut passer sous silence l’équipe de travail qui accompagne notre directrice et qui fait un travail 
exceptionnel.  Des employées qui sont à écoute des besoins et dévouées à leur travail.   

En regardant le rapport d’activité, vous constaterez un nombre impressionnant d’actions qui ont été réalisées au cours de 
la dernière année. Celles-ci ont, de toute évidence, de grands impacts dans notre communauté, particulièrement pour les 
personnes qui font appel à notre organisme pour de l’information, de l’aide et de l’accompagnement lorsqu’ils se sentent 
vulnérables et que leurs droits ne sont pas respectés.  

Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres qui se sont joints à nous au fil des mois.   

En terminant, je vous annonce que Droits et Recours Santé Mentale GÎM souligne en 2019-2020 son 25e anniversaire. 
Dans un avenir rapproché, nous avons bien l’intention de souligner l’événement. Nous vous tiendrons informés des 
développements entourant cette belle opportunité de célébrer dans les mois à venir.  Sur ce, je vous souhaite une 
excellente assemblée générale annuelle.   

Soyons fiers du baume que nous apportons dans la vie des personnes parmi les plus vulnérables dans notre société. 

 

Anne Leclerc 
Présidente 
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NOTRE ORGANISME 
 
Droits et Recours Santé Mentale Gaspésie-Les-Îles célèbre en 2019 son 25e anniversaire d’existence. L’organisme fut fondé 
en 1994 par un petit groupe de personnes désirant soutenir les personnes fragiles et vulnérables et s’inscrit dans cadre 
de la Politique de santé mentale de 1989 qui encadre la promotion, le respect et la défense des droits en santé mentale. 

Depuis, toujours avec la même directrice générale, Anick Lepage, l’organisme lutte pour la reconnaissance et l’exercice 
des droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. Il se joint ainsi à 14 autres organismes 
régionaux de promotion, d’aide, d’accompagnement et de défense des droits en santé mentale au Québec. 

NOTRE ACCESSIBILITÉ 

Le siège social de Droits et Recours est accessible à l’année. Cinq jours par semaine, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h.  
Les courriels sont pris chaque jour ouvrable et le temps de réponse va de 24 à 48 h. 
Il est également possible de nous rejoindre en tout temps via notre page Facebook.  
 
NOTRE MISSION 

Depuis 25 ans, la mission de Droits et Recours est de promouvoir, protéger et défendre les droits des personnes vivant ou 
ayant vécu un problème de santé mentale. 

NOS OBJECTIFS 

 Informer, outiller et soutenir la personne dans le cadre d’une démarche de défense de droits; 
 

 Soutenir la personne dans l’appropriation de son pouvoir; 
 
 Mener des actions individuelles et collectives au bénéfice de personnes vivant une situation semblable; 

 
 Mener des actions systémiques; 

 
 Intervenir de façon proactive dans les situations où une personne ne peut participer à la défense de ses droits. 

 
NOTRE PHILOSOPHIE 

S’appuyant sur le principe de la primauté de la personne, notre intervention se veut humaine et s’effectue dans une action 
de respect de la personne. Intervenant selon l’approche du « self advocacy »1, l’organisme favorise l’appropriation du 
pouvoir par l’individu lui-même. Ainsi, il est encouragé à développer les habiletés nécessaires pour exercer lui-même la 
défense de ses droits et participer aux prises de décisions qui le concernent.  

                                                           
 

1   Self advocacy : Partant du principe que la personne est mieux placée que quiconque pour exprimer ses besoins et ses objectifs. 
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NOS VALEURS 

Droits et Recours Santé Mentale GÎM désire promouvoir certaines valeurs à travers ses activités de sensibilisation et 
d’intervention telles que : 

 Le respect : La personne est respectée dans sa dignité, son intégrité et son autonomie. Elle est accueillie dans sa 
globalité et non stigmatisée comme personne porteuse d’un diagnostic ou ayant vécu un épisode psychiatrique. 

 
 L’autonomie : La personne est encouragée, outillée et soutenue dans la réalisation de ses démarches de défense 

de droits. 
 
 La justice sociale : Les actions de l’organisme visent l’abolition des inégalités et de la discrimination. 

 
 La solidarité : Ayant un parti pris pour les personnes qui exercent et font reconnaître leurs droits, Droits et Recours 

Santé Mentale GÎM travaille en collaboration avec les individus et autres organismes qui œuvrent à la 
transformation sociale au bénéfice des individus et de la communauté. 

 
NOTRE ÉQUIPE 

L’équipe de travail de Droits et Recours se compose aujourd’hui de trois personnes à temps plein et d’une contractuelle, 
soit, de gauche à droite : Anick Lepage (directrice générale), Claudie Cousin (conseillère en droits) et Karyne Boudreau 
(adjointe administrative, responsable des communications et conseillère au contenu). Enfin, Anne-Marie Dion qui agit à 
titre de contractuelle au service de la comptabilité. 
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FAITS SAILLANTS 2018-2019 
 

Au 31 mars 2019, DRSM GÎM comptait 133 membres. Pas moins d’une quinzaine de nouveaux membres ont 
joint nos rangs dans la dernière année. 

 
 Les sept administrateurs cumulent plus de 734 heures de bénévolat lors de réunions ou d’activités 

spécifiques durant l’année. Considérant l’équivalent d’un salaire horaire de 20 $, cela représente une 
implication de 14 680 $. 
 

 L’apport du milieu en dons dépasse 11 000 $, soit environ 6 000 $ de plus que l’année précédente.  
 
 Cette année, notre petite équipe de trois personnes a effectué 2225 interventions auprès de 238 

personnes distinctes, ce qui représente une légère augmentation sur l’année précédente. En tout, 59 
rencontres ont eu lieu à nos bureaux et 119 à l’extérieur, un peu partout sur le territoire. On dénombre 
2047 communications par téléphone, courriel, Web ou fax avec les personnes qui ont fait appel à Droits 
et Recours pour de l’information, de l’aide ou de l’accompagnement. 

 
 Nous avons poursuivi nos activités de sensibilisation et de formation auprès de jeunes étudiants 

finissants dans les domaines d’intervention en santé et services sociaux. Au total, dans la dernière année, 
11 ateliers sur les droits ont été offerts à plus d’une centaine de participants sur l’ensemble du territoire. 

 
 La visibilité de notre organisme n’est pas en reste, notre directrice générale a accordé pas moins d’une 

dizaine d’entrevues dans les médias, permettant d’informer et de sensibiliser la population sur la mission 
de notre organisme, mais aussi sur l’importance du respect des droits et sur la santé mentale de manière 
générale. 

 
 L’implication de Droits et Recours au sein du vaste monde du communautaire ne fait que croître. 

L’organisme est particulièrement actif au sein du Regroupement des organismes communautaires de la 
région (ROC GÎM), maisil est aussi impliqué avec le Réseau solidaire pour le rayonnement du territoire 
(RESSORT), les Tables des organismes communautaires de plusieurs MRC (TOCs), le Collectif gaspésien 
pour un Québec sans pauvreté et, bien sûr, auprès de l’Association des groupes de défense de droits en 
santé mentale du Québec (l’AGIDD-SMQ). 

 
 Notre organisme a procédé à l’élaboration de son plan d’action 2019-2024 qui guidera nos priorités 

d’action pour les cinq prochaines années et a également amorcé la révision complète de ses règlements 
généraux, dont les modifications seront soumises à l’assemblée générale de juin 2019.  
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AIDE INDIVIDUELLE, SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT 
 
Sur demande, ou de notre propre initiative, le mécanisme d’aide et d’accompagnement se met au service des personnes 
qui ont besoin d’appui pour exercer leurs droits. Par ses actions, l’équipe de Droits et Recours : 
 Veille à accroître les compétences et favoriser l’autonomie des personnes par rapport à la défense de leurs droits; 

 
 Travaille avec les personnes de façon à leur permettre d’utiliser tout leur potentiel et toutes leurs capacités dans 

la défense de leurs droits en respect de leur rythme et du contexte particulier de chacun; 
 
 Favorise l’accès et l’utilisation des recours existants tant dans le réseau de la santé et des services sociaux que 

dans l’ensemble des secteurs avec lesquels les personnes sont en relation, qu’ils soient économiques, sociaux, 
familiaux, affectifs ou autres; 

 
 Accompagne au besoin les personnes lésées dans leurs démarches auprès des autorités concernées et, à la 

demande de celles-ci, prend les mesures pour que leurs plaintes soient étudiées et leurs doléances entendues. 
 
L’équipe de Droits et Recours se préoccupe d’abord et avant tout de la personne dans sa globalité et permet à celle-ci de 
définir et de préciser ses besoins. Le mécanisme d’aide et d’accompagnement vise essentiellement à informer les 
personnes et à leur permettre d’exercer leurs droits. En aucun cas, il ne se substitue aux services déjà offerts par le réseau 
de la santé et des services sociaux. 

En tenant compte de la primauté de la personne, le mécanisme d’aide et d’accompagnement est basé sur le principe du 
préjugé favorable exprimant et véhiculant la volonté de celle-ci, afin de l’aider à reprendre les pleins pouvoirs sur sa vie.  

Nos priorités d’action sont guidées par notre cadre de référence : « Pour la promotion, le respect et la défense des droits 
en santé mentale »,2 qui précise le rôle et les fonctions des groupes de défense de droits en santé mentale au Québec qui 
sont de : 

 Faire la promotion des droits et des services offerts à la communauté; 
 
 Aider et accompagner les personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale dans leurs démarches 

visant à faire valoir et respecter leurs droits; 
 
 Favoriser l’émergence des pratiques respectueuses des droits fondamentaux de ces personnes; 

 
 Intervenir et s’impliquer de manière proactive dans des démarches individuelles ou collectives chaque fois que 

cela est nécessaire. 
  

                                                           
 
2   CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LA PROMOTION, LE RESPECT ET LA DÉFENSE DES DROITS EN SANTÉ MENTALE, AGIDD-SMQ, Ministère de la Santé et Services sociaux 
Québec, Mai 2006 



  

  8 
  
 

     RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2018-2019 / DROITS ET RECOURS SANTÉ MENTALE GÎM  

INFORMATION, AIDE ET ACCOMPAGNEMENT EN CHIFFRES 

 

 

 

Droits et Recours assiste toutes ces personnes à prendre ou à 
reprendre du pouvoir sur leur vie en les aidant à comprendre leur 
situation et à acquérir des connaissances. L’accompagnement se fait 
en tenant compte des capacités et des limites de chacun. Le but est 
de leur permettre d’exercer eux-mêmes, de manière la plus autonome 
possible, les démarches visant à faire respecter leurs droits, souvent bafoués.  
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NOMBRE DE PERSONNES
SOUTENUES  

Cette année, notre petite équipe de trois 
personnes a effectué 2 225 interventions 
auprès de 238 personnes distinctes, ce qui 
représente une légère augmentation sur 
l’année précédente (234).  

La clientèle est composée à 55% de 
femmes et à 40% d’hommes. La 
proportion d’hommes est plus élevée que 
l’an dernier, alors qu’elle était à 34%. 

La catégorie « autre » inclut les 
intervenants psychosociaux ou les 
personnes faisant une première approche 
pour une autre personne. Quelques 
demandes anonymes entrent aussi dans 
cette catégorie. 

 

 

31%
INFORMATION

39%
AIDE

30%
ACCOMPAGNEMENT

TYPES
D'INTERVENTION

INFORMER 
C’est accueillir la personne, l’écouter et l’aider à définir et 

préciser ses besoins et l’informer sur ses droits, sur les lois et 
sur les recours existants. 

 
AIDER 

C’est offrir un soutien dans les démarches à entreprendre 
pour faire valoir ses droits et avoir accès aux recours. 

 
ACCOMPAGNER 

C’est être disponible et présent lors de certaines démarches, 
particulièrement lorsque celles-ci doivent faire face à des 

tiers dans l’exercice de leurs droits. 
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PRÉSENT SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES… 
MÊME AU-DELÀ ! 
 
La réputation de Droits et Recours dépasse les frontières de la Gaspésie et des Îles. Si bien que 4% des gens qui ont fait 
appel à nous dans la dernière année provenaient de l’extérieur de la région. Il va sans dire que nous référons, dans ces 
cas, à l’un des 13 autres organismes de défense de droits présents sur l’ensemble du territoire Québécois. Ceci étant dit, 
on remarque, d’année en année, que notre organisme est aussi de plus en plus actif dans l’ensemble des MRC du territoire 
qu’il dessert. 

AVIGNON
21%

BONAVENTURE
35%ROCHER PERCÉ

14%

CÔTE DE GASPÉ
11%

HAUTE GASPÉSIE
11%

ILES
4%

EXT.
4%

S’il est normal, vu l’emplacement de notre siège social, que nos interventions soient historiquement et naturellement 
plus concentrées dans la Baie-des-Chaleurs, soit dans Bonaventure et Avignon, notre présence s’accroît d’année en 
année dans les autres MRC du territoire.  

En effet, alors que 64 % de nos interventions étaient ciblées dans la Baie-des-Chaleurs en 2015-2016, cette proportion 
est passée à 58% les deux années suivantes pour se situer à 56% en 2018-2019. 

Ainsi, à titre d’exemple, malgré une accessibilité difficile et coûteuse, nos interventions auprès des gens des Îles-de-la-
Madeleine sont en croissance de 2 % par rapport à l’année dernière. Et notre présence dans Côte de Gaspé, à 3% en 
2015-2016, a atteint 11% dans la dernière année. 

Devant ce constat, notre idéal serait d’avoir une intervenante à 21 h par semaine pour chacune des MRC desservies par 
Droits et Recours. Cette présence accrue permettrait de mieux respecter notre mandat. 
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NOUS INTERVENONS DANS TOUTES LES SPHÈRES DE LA VIE DES GENS 
 
Droits et Recours Santé Mentale GÎM intervient au niveau de l’ensemble des droits reconnus par les différentes 
législations. Le mandat de l’organisme est lié aux Chartes québécoise et canadienne définissant les droits et les libertés 
fondamentaux qui sont la base de tous les autres règlements et lois en vigueur.  
Nos actions quotidiennes d’aide et d’accompagnement concernent la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
du Québec, la Loi P-38.001 sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou 
pour autrui, mais aussi celles sur la protection de la jeunesse, sur la Curatelle publique, sur la santé et la sécurité au travail 
(CNESST), sur la Régie du logement, celle des rentes (RRQ), la Société de l’assurance automobile (SAAQ), ainsi que toutes 
les autres règlementations protégeant la dignité et l’intégrité de la personne et encadrant les droits sociaux, économiques 
et politiques dans divers domaines. 

SECTEURS D’INTERVENTION 

 

33
8

54 44 35 29 27 24 22 19 18 17 2

10
6

 

C’est encore et toujours le domaine de la Santé et des services sociaux (SSS) qui remporte la palme en ce qui concerne les 
demandes d’aide et d’accompagnement faites à Droits et Recours. Et ça va de mal en pire. Le nombre d’interventions de 
Droits et Recours en la matière est passé de 258 en 2017-2018 à 338 dans la dernière année. 

Les autres domaines pour lesquels notre organisme est le plus sollicité sont, dans l’ordre, le secteur du logement avec 54 
interventions et celui de la solidarité sociale et de l’assurance emploi avec 44 interventions. 
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L’insatisfaction concernant les soins reçus dans les établissements de santé et de services sociaux est notoire cette année 
avec 87 demandes reçues en ce sens. C’est dix de plus que l’an dernier.   

Il est par ailleurs intéressant de noter une diminution des demandes concernant les mesures de contrôle et la garde en 
établissement (P-38.001). En effet, les demandes d’aide et d’accompagnement concernant la garde en établissement qui 
sont passées de 49 à 31, alors que celles concernant les mesures de contrôle, qui se chiffraient à 24 en 2017-2018, étaient 
de 19 en 2018-2019. Il va sans dire que, si l’on peut se réjouir de cette diminution, il reste encore beaucoup à faire, compte 
tenu du non-respect de l’aspect exceptionnel de ces mesures qui sont encore trop souvent utilisées et mal appliquées. 

LE FAIT D’ÊTRE INTERVENU 24 FOIS POUR 
ACCOMPAGNER UNE DOUZAINE DE PERSONNES 
AYANT DES DOLÉANCES À FORMULER AUX 
COMMISSAIRES AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ 
DES SERVICES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX EST UN BIEN MAUVAIS SIGNE.  
 
QU’AUTANT DE DOSSIERS AIENT ÉTÉ PORTÉS À 
L’ATTENTION DU PROTECTEUR DU CITOYEN N’A 
RIEN DE RASSURANT NON PLUS. 
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DROITS ET RECOURS VU ET ENTENDU 
 
La visibilité de notre organisme se porte très bien, la portée de nos publications ainsi que le nombre d’abonnés à notre 
page Facebook sont en progression constante et au-delà de 1000 personnes ont visité notre site Internet entre le 1er avril 
2018 et 31 mars 2019. De plus, notre directrice générale a donné pas moins d’une dizaine d’entrevues dans différents 
médias de la région. Tout cela permet d’informer et de sensibiliser la population sur la mission de notre organisme, mais 
aussi d’éduquer et de sensibiliser la population sur l’importance du respect des droits et sur la santé mentale de manière 
générale. 

NOTRE PRÉSENCE SUR FACEBOOK  

Dans la dernière année, le nombre d’abonnés à notre page est passé de 360 au 1er avril 2018 à 452 au 31 mars 2019. Nos 
publications sur Facebook sont diversifiées et régulières (deux à trois par semaine). Elles sont aussi judicieusement choisies 
en fonction des valeurs et de la mission de notre organisme. Nous utilisons Facebook pour communiquer avec nos 
membres, pour mousser des activités, les nôtres bien sûr, mais aussi celles de nos partenaires. C’est aussi un moyen utilisé 
pour sensibiliser sur des sujets qui touchent l’action communautaire autonome, la justice sociale, les changements dans 
les lois, les décisions et recommandations du Protecteur du citoyen, des textes d’opinion ou des témoignages concernant 
les droits et la santé mentale en général.  

 

 

 

 

Top cinq de nos publications / 2018-2019 

1. Journal « Les Ailes de l’Espoir » : 
3 avril 2019 / 1 648 pers. atteintes 
 

2. Texte de « Entre les deux oreilles » sur l’anxiété : 
Contrôlez-vous la bête ? 
18 janvier 2019  / 1 522 pers. atteintes. 
 

3. Texte paru dans le journal Le Soleil :  
« Les adieux d’Émilie Houde » 
17 avril 2019 / 1 384 pers. atteintes 
 

4. Entrevue à CIEU FM  
de notre directrice générale  
10 mai 2019 / 1 026 pers. atteintes 
 

5. « L’un des psychologues les plus célèbres au monde 
révèle 22 règles pour améliorer votre qualité de 
vie. »  
17 janvier / 1038 pers. atteintes 
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ENTREVUES DANS LES MÉDIAS 

Voici la liste exhaustive des interventions de Droits et Recours dans les médias dans la dernière année :  

 
 Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé 

mentale 2018, nous avons sollicité, préparé et 
tenu 3 entrevues radio. Une avec Patrick 
Giguère pour la radio CHNC, une avec Stéphanie 
Gauthier pour CIEU-FM et la dernière avec 
Pierre-Luc Richard de la radio CFIM des Îles; 
 

 Entrevue (de la conseillère) sur Ici Radio-
Canada Gaspésie-Îles-de-la Madeleine 
concernant la Loi sur l’aide sociale et de la vie 
maritale, le 23 juillet 2018 dans un processus 
d’accompagnement et de dénonciation du 
système; 

 
 Entrevue de Anick Lepage en direct sur Ici 

Radio-Canada Gaspésie-Îles-de-la Madeleine 
avec Maude Rivard au sujet des ordonnances de 
traitement; 

 
 Entrevues radio données par Anick sur la mise en place des cafés-rencontres et l’appel de témoignages :  

• CIEU FM / INFO  
(22 janvier) avec Julie Drapeau; 

 
• CIEU FM / Émission du matin  

(29 janvier) avec Rock Harvey et 
Kimberley Hall; 

 
• TÉLÉVAG / Réalisation de deux 

capsules d’informations avec la télé 
communautaire de St-Godefroi pour 
faire la promotion de Droits et Recours, 
des cafés-rencontres et de notre 
recherche de témoignages. 
(Enregistrement le 28 janvier et diffusions les 5 et 12 février); 
 

• Bleu-Fm le 4 février. 
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OUTILS PROMOTIONNELS DISTRIBUÉS SUR TOUT LE TERRITOIRE  
 
Nos dépliants et notre journal « Les Ailes de l’Espoir » sont distribués sur tous les départements de psychiatrie du 
territoire, dans de nombreux organismes communautaires ainsi que dans tous les CLSC et les Bureaux d’aide juridique. 
 
Toujours dans le but d’améliorer notre visibilité au sein de la 
population de notre territoire, nous avons fait la traduction 
anglaise de notre dépliant et fait imprimer 10 000 exemplaires 
dans chaque langue. 

Dans le même esprit, nous avons procédé à la commande de 5000 
cartes professionnelles anonymisées que les administrateurs et 
les employés pourront distribuer.  

Un nouveau document produit par l’AGIDDD-SMQ : « Je prends 
mes médicaments et développe ma pensée critique », a 
commencé à être distribué systématiquement à toutes les 
personnes qui consomment de la médication et qui fréquentent 
les services de santé mentale. 

Nous avons également procédé à l’achat de vêtements à 
l’effigie de Droits et Recours pour l’équipe de travail et les 
administrateurs afin de bien s’identifier lors de nos sorties de 
représentation.  
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ÉDUCATION POPULAIRE 
 

LES ACTIVITÉS INDIVIDUELLES ET DE GROUPES ONT UNE PORTÉE SUR LA VIE ASSOCIATIVE DE 
L’ORGANISME ET PERMETTENT LE DÉVELOPPEMENT D’UN SENTIMENT D’APPARTENANCE ET 

D’UNE PLUS GRANDE IMPLICATION À LA MISSION. 
 
Dans la dernière année, la directrice générale a effectué une tournée de formations sur l’ensemble du territoire. Elle a 
rencontré de nombreux étudiants de niveau postsecondaire (professionnel et collégial) dans les secteurs d’intervention 
en santé et services sociaux tels que soins infirmiers, éducation spécialisée, travail social, intervention en délinquance, 
préposé aux bénéficiaires, etc. 

Les sessions de promotion, d’information et de sensibilisation à l’égard du respect des droits éveillent généralement une 
conscience sociale face à la réalité que vivent les personnes aux prises avec un problème de santé mentale. Les étudiants 
réalisent que n’importe qui peut être touché un jour ou l’autre par une telle problématique. Ils développent alors une 
empathie face à ces personnes et à ce qu’elles vivent, ainsi qu’une plus grande ouverture au respect des droits.  

Des formations spécifiques sont aussi offertes sur demande à nos membres, à nos partenaires du communautaire ainsi 
qu’à la population en général. Elles visent à aider les personnes à mieux connaître leurs droits, reconnaître de quelles 
façons ils sont lésés et, s’il y a lieu, savoir quels sont les recours existants et comment les exercer. Ces formations sont 
offertes gratuitement. 

Au total, 11 ateliers sur les droits ont été présentés à plus d’une centaine de participants dans la dernière année sur 
l’ensemble du territoire: 

 Deux ateliers « droits aux finissants » ont été offerts dans le programme de technique de soin infirmier du Cégep 
de la Gaspésie-les-Îles : une à l’école de LÉPAQ, où cinq étudiantes de Gaspé, deux de Grande-Rivière et un 
professeur étaient présents et une autre au Cégep de Carleton-sur-Mer où un professeur et six étudiantes étaient 
présents sur place alors que cinq étudiantes des Îles-de-la-Madeleine ont pu assister à l’atelier par Web 
conférence; 
 

 Deux autres ateliers « droits aux finissants » ont aussi été offerts dans le programme technique en travail sociale 
du Cégep de la Gaspésie à Gaspé à 15 étudiants et leur professeur; 

 
 Notre partenaire, l’organisme Centr’Elle, nous a invité à dispenser un atelier sur les droits à leurs membres. Neuf 

personnes ont participé à l’activité tenue à Saint-Omer; 
 

 Le groupe d’adultes du centre de formation de La Haute-Gaspésie nous a aussi accueilli dans un processus de 
réinsertion sociale avec la polyvalente de Sainte-Anne-des-Monts et Emploi Québec. À cette occasion, neuf 
étudiants et deux travailleuses sociales ont assisté à cet atelier sur les droits qui s’est déroulé cette fois par web-
conférence, vu l’impossibilité pour la formatrice de traverser le parc ce jour-là; 

 
 Un autre atelier sur les droits a été offert à un groupe de trois étudiantes inscrites au programme de formation 

des infirmières auxiliaires du Centre de formation de La Côte de Gaspé. Elles étaient accompagnées de leur 
professeur; 
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 Au Cégep de Gaspé, 11 finissants en éducation spécialisée et leur professeur ont aussi assisté à l’un de nos ateliers; 
 

 Finalement, nous sommes retournés au Cégep de Gaspé présenter un atelier à huit étudiants finissants et leur 
professeur du programme de travail social.  
 

DES FORMATIONS DE QUALITÉ QUI SONT APPRÉCIÉES 

La qualité de nos interventions et l’appréciation des participants à nos activités sont importantes pour nous, c’est pourquoi 
nous assurons un suivi notamment en remettant, en conclusion de chaque activité, une grille d’appréciation que nous 
suggérons de remplir de manière anonyme. La compilation de ces grilles nous permet de connaître l’appréciation des 
participants, mais aussi le rayonnement et l’impact qu’elle aura sur la vie de chacun ainsi que des éléments que nous 
devons modifier, s’il y a lieu, afin de nous améliorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de travail s’assure évidemment que les formations soient mises à jour sur une base régulière.  

Un atelier super intéressant 
et enrichissant. 

 
Belle rencontre très intéressante. 
Je vais recommander à des amis. 

 

 

Bonne présentation, dynamique, 
bonne connaissance de son domaine. 

 

Merci beaucoup ! 
Votre travail est important et 

génial. 

Très intéressant. 
J’en prendrais encore ! 
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LES CAFÉS-RENCONTRES  

En début d’année 2019, un effort tout particulier a été 
fait pour offrir au grand public des cafés-rencontres 
destinés à permettre à nos membres, mais aussi à la 
population en général, de pouvoir échanger et 
s’informer sur leurs droits. Pour mousser l’activité, 
une affiche et une lettre ont été envoyées à nos 
partenaires sur tout le territoire de la Gaspésie et des 
Îles.  Au 31 mars, aucun café-rencontre n’avait 
encore été organisé. Cependant, l’appel à tous, qui a 
été fait auprès de nos membres et de nos 
partenaires pour en organiser a donné sur deux 
ateliers de droits offerts à la demande 
d’organismes partenaires : 
  
 À la maison de la famille et au Groupe 

d’alphabétisation de Chandler  
(13 personnes étaient présentes);  
 

 Aux membres de la ressource TCC/ACV de la Gaspésie, division Baie-des-
Chaleurs 
(7 personnes étaient présentes). 
 

AUTRES ACTIVITÉS DE PROMOTION ET DE SENSIBILISATION  

 Avec certains résidents de la municipalité de Saint-
Siméon et membres de la famille d’une personne en 
difficulté au CLSC de Caplan sur le respect des droits, 
la Charte des droits et libertés et la P-38.001;  
 

 À l’occasion d’une rencontre de district avec tous les 
grands chevaliers des municipalités de St-Alphonse, 
Caplan, St-Siméon, Bonaventure, St-Elzéar et New-
Carlisle afin de recevoir un don; 
 

 Table de visibilité de l’organisme à la conférence du 8 
mai 2018 à Pointe-à-la-Croix, dans le cadre de la 
Semaine nationale de la santé mentale;   
 

 Présentation de l’organisme et de sa mission auprès 
des travailleurs du Carrefour jeunesse-emploi de 
Bonaventure (sept participants présents);  

Anne Leclerc (présidente) et Anick Lepage (directrice 
générale) à Pointe-à-la-Croix, à l’occasion de la 
Semaine nationale de la santé mentale. 
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 Table de promotion de nos services à la polyvalente de Bonaventure dans le cadre de la tournée d’une pièce de 
théâtre sur le consentement sexuel et les différents abus (activité organisée par la direction de la santé publique 
pour les étudiants du 33, 4e et 5e secondaire); 
 

 Envoi de notre journal à chacun des intervenants en santé mentale des CISSS du territoire; 
 
 Animation d’une activité de promotion sur notre rôle et notre mandat ainsi que sur nos principaux dossiers (I/C 

et P-38.001) auprès de tous les chefs de programme en santé mentale pour chacun des établissements du 
territoire;  

 
 Entrevue téléphonique avec une étudiante en travail social du Cégep de Gaspé concernant notre mission et nos 

services offerts dans le cadre d’un travail de mi-session; 
 
 Inscription de l’organisme à la carte interactive des ressources faites par le Regroupement des auberges du cœur 

du Québec. 

ACTIONS COLLECTIVES DE MOBILISATION  
 

L’ACTION COLLECTIVE EST AU CŒUR DE L’ENGAGEMENT SOCIAL.  
ELLE EST PORTEUSE D’UN PROCESSUS DE LIBÉRATION POUR LES PERSONNES QUI S’Y IMPLIQUENT. 

 
Nous appuyons toutes les causes qui interpellent nos valeurs, soit celles du respect, de l’autonomie, de l’intégrité des 
personnes, de la justice sociale et de la solidarité.  

En plus de plusieurs actions sur Facebook telles que précisées plus tôt, nous avons, entre autres, signé des pétitions, 
répondu à des sondages et soutenu, par différents moyens, plusieurs campagnes destinées à revendiquer notamment un 
meilleur financement pour les organismes communautaires, à lutter contre les inégalités et à favoriser la justice sociale. 

Nos appuis offerts au cours de l’année 2018-2019 sont les suivants: 

 Pétition pour l’adoption d’une politique alimentaire québécoise et d’une loi-cadre 
sur le droit à l’alimentation;  
 
 
 Sondage répondu en ligne : « CASSSH sur nos 

subventions PSOC reçues et à recevoir »; 
 

 
 Le 17 octobre, promotion et sensibilisation sur Facebook de la 
Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté;  
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 Recherche de participants auprès de nos membres et connaissances pour l’activité de sensibilisation « À livres 
ouverts » permettant de travailler sur la stigmatisation en santé mentale par le dévoilement et le partage de 
vécus; 

 Pétition en ligne : « Qualité de vie des plus démunis »; 
 

 Lettre d’appui concernant la tenue d’une commission parlementaire sur la santé mentale envoyée à plus d’une 
dizaine d’élus ainsi qu’au ministre et ministre délégué à la santé et aux services sociaux; 
 

 Pétition pour un accès universel à l’assurance-chômage postée au gouvernement du Canada; 
 

 Lettre d’appui au projet « Gagnant sur toute la ligne » pour Le Plaisir des Mots (groupe d’alphabétisation dans la 
MRC de Bonaventure); 
 

 Lettre d’appui envoyée à six ministres du gouvernement provincial, concernant le retrait des pensions 
alimentaires pour enfants du calcul des revenus à l’aide sociale, à l’aide juridique et à l’aide financière aux études, 
etc. 

PARTICIPATION À DES CAMPAGNES NATIONALES ET PROVINCIALES 

Toute l’année durant, Droits et Recours s’est impliqué 
dans la campagne : « Engagez-vous pour le 
communautaire » qui vise l’amélioration des 
conditions de vie générales de la population. Nous 
demandons que le gouvernement finance 
adéquatement l’action communautaire autonome 
(ACA) par l’augmentation de son financement de 

base et le respect de son autonomie, tout en 
réinvestissant dans les services publics et les 

programmes sociaux.  

 

 

 

 

 

 

Carte de Noël envoyée aux 
députés de la région par 
courriel et par la poste. 

Anick Lepage pose fièrement pour la campagne :  
« # Je suis communautaire »,  à l’occasion de 
l’assemblée générale annuelle du ROC GÎM. 
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Sur Facebook ainsi que dans notre journal « Les Ailes de l’Espoir », nous avons fait la promotion plusieurs autres 
campagnes, causes, activités et journées ou semaines à l’échelle nationale et régionale telles que, à titre d’exemples : 
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REPRÉSENTATION ET CONCERTATION 
 
ACTIF AU SEIN DU ROC GÎM 

Nous sommes membres du Regroupement des Organismes 
Communautaires Autonomes de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine. 

Notre directrice générale siège au conseil d’administration du ROC GÎM 
à titre de vice-présidente. Aussi, elle est en communication directe et 
régulière avec les employés permanents de l’organisme de concertation régional et elle a participé à 6 réunions du conseil 
d’administration, dont deux d’une durée de deux jours. 

Elle était aussi de la rencontre du ROC GÎM tenue à Gaspé, le 23 janvier 2019 avec tous les organisateurs communautaires 
de la Gaspésie et des Îles, ainsi qu’à deux rencontres statutaires avec le CISSS de la Gaspésie qui était représenté par sa 
présidente-directrice générale, son adjointe ainsi que la responsable du PSOC. 

Par ailleurs, Droits et Recours fait partie du comité 
mobilisation du ROC GÎM qui s’est réuni à 5 reprises au 
cours de l’année. La conseillère en droits représente 
l’organisme sur ce comité.  

Droits et Recours était dignement représenté par deux 
employés et une administratrice lors de la rencontre 
régionale et l’AGA du ROC GÎM tenues les 26 et 27 
septembre 2018.  

Sur la photo, la conseillère (devant) et la directrice (au 
lutrin) participent à l’assemblée générale spéciale du ROC 
GÎM tenue à Paspébiac le 8 mai 2018. 

Notre directrice générale a également participé, 
avec des membres du conseil d’administration, 
ainsi que l’équipe de travail du ROC GÎM, à la 
réunion générale annuelle de la Coalition des 
tables régionales d’organismes communautaires 
(CTROC) qui se tenait en juin 2018 dans le décor 
enchanteur du Parc de la Gaspésie. 
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IMPLICATION AU SEIN DES TOCS 

Afin d’augmenter et de faciliter son fonctionnement, le ROC GÎM se divise en 6 
Tables d’organismes communautaires, une par territoire de MRC. Nous sommes 

membre actif de 
celles de 

Bonaventure, 
d’Avignon et de 
Gaspé. Aussi, nous 
sommes en 

processus 
d’adhésion au sein 

de celle des Îles. Ces tables agissent comme des lieux de mobilisation, de réflexion 
et d’analyse. Elles assurent une concertation entre les différentes organisations 
qui en font partie et ont notamment pour mandat de porter un regard critique sur 
le système de santé et des services sociaux au niveau local, régional ou national, de même que sur tous les aspects 
politiques et économiques pouvant avoir un impact sur la santé et le bien-être de la population.  

Notre conseillère en droits agit 
comme représentante de Droits et 
Recours au sein de la TOC d’Avignon 
et notre directrice générale siège à 
celles de Bonaventure et de Gaspé. Au 
total, elles ont participé à une dizaine 
de rencontres et d’événements 
organisés par ces différentes tables. 

 

ROCASM GÎM  
Regroupement des organismes communautaires et alternatifs en santé mentale de la 
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 
 
Les objectifs principaux de notre implication au sein du ROCASM sont d’échanger nos expériences et nos expertises tant 
le domaine des droits que des pratiques alternatives en santé mentale. 

La directrice générale y représente Droits et Recours et agit à titre de membre sympathisant avec droit de parole, mais 
sans droit de vote. Au cours de l’année, nous avons collaboré à la tenue de l’activité « À livre ouvert » dans la recherche 
de personnes acceptant d’agir à titre de livres vivants. Notre directrice a aussi permis à deux autres membres du ROCASM 
d’assister, avec elle, à une rencontre exceptionnelle obtenue avec Mme Petitpas Tyler, ministre fédérale de la santé.  

Finalement, Anick Lepage a participé à deux rencontres, soit le 28 juin ainsi que les 14 et 15 novembre. Elle a aussi fait 
plusieurs autres contacts par courriel et téléphoniques auprès de plusieurs membres. 
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RESSORT  

 

 

 

 

Anick Lepage est aussi très active au 
sein du RESSORT à titre de représentante déléguée par le ROC 
GÎM au sein du collège électoral du mouvement communautaire 
autonome pour le territoire de la Gaspésie et des Îles. Elle y 
défend la lutte à la pauvreté et l’action communautaire 
autonome avec Geneviève Giguère, coordonnatrice du ROC GÎM. 
Ensemble, elles portent la voix des organismes communautaires 
autonomes du territoire. 

Le principal mandat dans la dernière année a été la mise en place 
d’une saine gouvernance au sein du RESSORT. 

Mme Lepage a participé à sept rencontres du regroupement, 
dont un lac-à-l’épaule de deux jours 

 

 
COLLECTIF GASPÉSIEN POUR UN QUÉBEC SANS PAUVRETÉ  

Droits et Recours assure aussi une représentation constante au sein du Collectif 
gaspésien pour un Québec sans pauvreté. Notre conseillère et notre directrice 
ont participé en alternance à trois rencontres de concertation, en plus de s’allier 
à différentes actions tenues durant l’année.  
La photo a été prise le 7 mai 2018, à l’occasion d’une marche de mobilisation pour la lutte à la 

pauvreté à Bonaventure. 

 
TABLE DE CONCERTATION EN SANTÉ DES FEMMES 

Notre directrice générale a été recrutée pour son expertise en droits et en santé mentale afin de contribuer à la mise sur 
pied de ce nouveau comité de travail et de concertation dont le mandat sera principalement de promouvoir et de défendre 
l’amélioration des services pour le soutien et le bien-être des femmes du territoire. Une première rencontre a eu lieu et 
de nombreuses discussions sont en cours. 
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AGIDD-SMQ  

Nous sommes membre de l’Association des groupes d’intervention en défense de droits en 
santé mentale du Québec. À ce titre, nous avons participé à plusieurs activités et contribué à 
de nombreux dossiers à portée nationale avec l’AGIDD-SMQ, mais aussi avec d’autres 
membres de l’Association qui sont principalement des organismes régionaux de promotion et 
de défense de droits, des organismes de promotion/vigilance et quelques comités d’usagers.  

Voici la liste des actions réalisées en 2018-2019: 

 Le Centre hospitalier de la Baie-des-Chaleurs (Hôpital de Maria) a remporté le prix Citron de l’AGIDD-SMQ en 
2018 pour l’utilisation abusive de mesures de contrôle en maintenant un individu en isolement pendant plus de 
18 mois, période comprenant une durée de 
contention outrancière de six semaines durant 
laquelle l’individu a été attaché à son lit aux 
poignets, aux chevilles et à l’abdomen dans le non-
respect de la Loi sur la santé et les services sociaux. 
C’était la deuxième année consécutive que le CHBC 
était mis en nomination dans cette catégorie;   
 

 Participation de la directrice, de la conseillère et de 
deux membres du conseil d’administration au 
Colloque annuel « Médias et Santé mentale » ainsi 
qu’à l’assemblée générale annuelle de l’AGIDD-
SMQ, les 29 et 30 mai 2018 à Montréal; 
 

 Participation aux sondages sur les besoins de 
mobilisation de L’AGIDD-SMQ; 

 
 Réponse au questionnaire de L’AGIDD-SMQ sur nos activités de représentation pour le Regroupement jeunes et 

santé mentale; 
 
 Participation à trois rencontres du comité de travail de L’AGIDD-SMQ sur les mesures d’exception (garde en 

établissement, mesures de contrôle et autorisations judiciaires de soins); 
 
 Réponse à un sondage sur la vie associative à la demande de Droits-Accès de l’Outaouais; 

  
 Demande spécifique auprès d’Action Autonomie (groupe de promotion-défense des droits de la région de 

Montréal) concernant leur journée d’activité et de formation sur l’invalidité (demande d’organiser une diffusion 
Web afin que nous puissions participer à distance à cette formation). Dossier à suivre;  
 

 

Notre directrice, Anick Lepage, qui reçoit le prix Citron au nom du Centre 
Hospitalier Baie-des-Chaleurs à l’occasion du colloque annuel de 
l’AGIDD-SMQ qui se déroulait à Montréal en mai 2018. 
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 Discussion concernant la mise en place du Plan d’action santé mentale 2015-2020; 
 
 En novembre, lancement d’un appel de candidatures pour les prix Orange et Citron de l’AGIDD-SMQ sur Facebook 

et sur notre site Web;  
 
 Lors de sa rencontre privilégiée avec la ministre Ginette Petitpas Tyler, Anick a présenté une demande de l’ordre 

de 60 000 $ pour l’impression de nos outils de travail (demande de financement national pour l’ensemble des 
groupes de promotion et de défense des droits) et une demande de financement de 30 000 $ récurent (sur trois 
ans), afin de mettre en place Représent’ACTION (participation citoyenne collective en santé mentale) sur le 
territoire de la Gaspésie-les-Îles; 

 
 Participation à l’élaboration du document : « Psychiatrie : Un profond changement s’impose »; 

 
 Participation à l’organisation du Colloque de consultation des membres de l’AGIDD-SMQ sur les mécanismes 

d’exception tenu en mai 2019.  

MÉDIAS COMMUNAUTAIRES 

 Chaque année, l’organisme renouvelle son adhésion auprès de la télévision 
communautaire Télévag qui a pour mission d’être une source importante 
d’information locale et un outil de diffusion privilégié, un moyen de communication 

que les groupes, les associations et la population locale se donnent et un service public 
gratuit qui facilite l’expression grâce à un accès libre et ouvert 
aux membres de la communauté. 

Il en va de même pour la radio communautaire CIEU-FM qui 
nous offre en plus, à titre membre, 15 capsules de promotion 
par année.  

 
AUTRES ACTIONS DE CONCERTATION 

De manière plus générale, nous avons aussi, à différents moments au cours de l’année, participé à différentes rencontres 
de concertation et eu des échanges privilégiés avec différents partenaires ou personnes d’influence : 

 Discussions avec la nouvelle coordonnatrice de Nouveau Regard afin de la guider sur certains dossiers en santé 
mentale; 

 
 Discussions avec le directeur par intérim du Sentier de l’Espoir de la Haute-Gaspésie; 

 
 Discussions avec une représentante du Centre de ressourcement, de réinsertion et d’intervention (CRRI) de Gaspé; 

 
 Participation à l’AGA du Groupe d’action sociale et psychiatrique des Monts; 
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 Participation à l’enquête nationale sur les conditions de travail dans le milieu communautaire avec le comité 
sectoriel de la main d’œuvre, d’économie sociale et d’action communautaire (CSMO-ESAC); 

 
 Rencontre d’échanges sur le projet « Action logement habitation » avec le Groupe Ressource en Logements 

Collectifs GÎM; 
 
 Réponse au sondage de la MRC de Bonaventure sur les besoins en formation des organisations; 

 
 Participation à une rencontre avec le comité de travail du Chantier régional sur l’habitation pour le territoire de la 

Gaspésie et des Îles à Gaspé; 
 
 Rencontres avec la directrice du Centre de justice de proximité concernant l’accès à la justice; 

 
 Participation aux rencontres des comités « Pauvreté et besoins de base » et « Bien-être individuel et collectif », 

de la démarche en développement social de la MRC de Bonaventure; 
 
 Participation à une rencontre d’information du territoire du CSSS du Rocher-Percé concernant le plan d’action 

ministériel sur l’itinérance (Chandler).  

MANDATS VIGILANCE ET SYSTÉMIQUE 
 
Notre mandat vigilance est défini dans le Cadre de référence ministériel qui encadre les organismes de promotion, respect 
et défense des droits en santé mentale comme cela est énoncé dans les orientations de la Politique de santé mentale.3  
Cette année encore, nous avons travaillé d’arrache-pied afin de conscientiser le CISSS de la Gaspésie et celui des Îles au 
respect des droits des personnes. 

Nos principales batailles concernent les mesures de contrôle (l’isolement, la contention physique et chimique) ainsi que 
l’utilisation des autres mesures d’exception que sont la garde en établissement (P-38.001) et l’autorisation judiciaire de 
soins (AJS). Ces mesures sont malheureusement, chez nous comme ailleurs, appliquées sans égard aux droits des individus 
et à l’utilisation des mesures alternatives qui seraient beaucoup plus respectueuses de la personne dans sa globalité. 

Nos actions concrètes pour assurer une vigilance et une sensibilisation active et, nous l’espérons, efficiente visent toutes 
à sensibiliser les intervenants, soignants et gestionnaires œuvrant en santé mentale au respect des droits des personnes 
et aux pratiques alternatives plus respectueuses de ceux-ci. 
 
DEMANDES D’ACCÈS À L’INFORMATION 
 
Droits et Recours a fait pas moins de 11 demandes d’accès à l’information dans les deux CISSS du territoire en 2018-2019 
afin de poursuivre la documentation et la compilation de l’utilisation des mesures d’exception (isolement, contention, P-
38.001 et AJS) dans les différents services et établissements de la région. Il en est de même pour l’utilisation des 

                                                           
 

3LA PROMOTION-VIGILANCE : AVEC ET POUR MOI...DES PRATIQUES À PARTAGER! AGIDD-SMQ. Mai 2008. 
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électrochocs, pratique controversée pour laquelle, ce que nous craignons par-dessus tout, c’est que les gens qui reçoivent 
ces traitements n’aient pas la chance d’avoir suffisamment d’information pour pouvoir prendre une décision libre et 
éclairée. 

Malheureusement, il n’est pas toujours aisé d’obtenir des réponses satisfaisantes à nos demandes d’accès à l’information. 
Des demandes faites dans les années précédentes ont nécessité l’intervention d’une médiatrice de la Commission d’accès 
à l’information suivant des négociations répétées et ardues avec les gestionnaires en santé mentale et avec l’avocate 
responsable du contentieux et des services juridiques du CISSS de la Gaspésie. 

Un travail de compilation est en cours et de nouveaux outils ont été imaginés et produits ces derniers mois pour être en 
mesure de comparer efficacement les résultats avec les années antérieures. Le tout devrait être présenté dans un 
document étoffé qui sera produit dans la prochaine année. 
 
COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES 
 
Outre nos interventions d’accompagnement dans la formulation de plaintes individuelles, Droits et Recours a par ailleurs 
formulé trois plaintes systémiques à l’attention de la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISSS de la 
Gaspésie : 
 

 Une première en lien avec la qualité des soins au département 350 de santé mentale du Monseigneur Ross de 
Gaspé; 
 

 Une seconde concernant la notion de conflit d’intérêt et d’abus de pouvoir dans une ressource d’hébergement 
de type familiale en Haute-Gaspésie; 
 

 Et, finalement, une troisième concernant l’utilisation inadéquate de mesures de contrôle à la nouvelle Ressource 
d’hébergement et d’assistance continue (RAC) de New Richmond. 

 
REPRÉSENTATIONS AUPRÈS DES DIRIGEANTS DES CISSS ET VISITES D’ÉTABLISSEMENTS 
 
Évidemment, pour bien remplir notre mandat vigilance et assurer la sensibilisation de l’ensemble des intervenants 
concernés dans le réseau de la santé et des services sociaux, notre directrice générale demeure en lien constant avec les 
dirigeants, les soignants, mais aussi, et de plus en plus, avec divers travailleurs qui vivent des problématiques. 

Il est intéressant de préciser qu’on sent de plus en plus d’écoute et que Droits et Recours compte un nombre croissant 
d’alliés dans le réseau de la santé et des services sociaux qui dénoncent, eux aussi, des situations inacceptables. 

Le fait d’être de plus en plus sollicité et appuyé nous enchante. Cependant, notre manque de ressources, doublé du 
manque d’ouverture au changement de plusieurs intervenants et dirigeants, nous donne encore, trop souvent, 
l’impression d’être dans la peau de David, impuissant, devant Goliath. 

Qu’à cela ne tienne, notre petite équipe poursuit sans relâche sa mission et nous sommes fiers de répondre présents 
quand il s’agit d’intervenir et de faire de la sensibilisation pour faire évoluer les mentalités et faire changer les pratiques 
afin qu’elles deviennent plus humaines et, surtout, plus respectueuses des droits.  

En ce sens, dans la dernière année, notre directrice générale est intervenue de nombreuses fois : 

 Discussions téléphoniques et échanges de courriels avec le directeur du programme santé mentale de chaque 
CISSS du territoire;  
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 Discussions avec un membre du comité des usagers du CISSS de la Gaspésie;  

 
 Discussions avec les chefs du programme santé mentale de tous les CSSS de la Gaspésie; 

 
 Visite surprise au département de santé mentale du CHBC de Maria et remise de dépliants promotionnels; 

 
 Intervention d’urgence auprès de hauts gestionnaires du CISSS de la Gaspésie afin de régulariser une situation 

problématique vécue la RAC de New Richmond.  Visite surprise dans cette ressource en hébergement et 
discussions avec différents intervenants touchés par la situation d’utilisation de mesures de contrôle et d’autres 
pratiques non respectueuses des droits. Notre intervention dans ce dossier s’est soldée par la rédaction de deux 
plaintes (une individuelle et une autre systémique) acheminées à la Commissaire aux plaintes et à la qualité des 
services du CISSS de la Gaspésie; 

 
 Tournée de promotion (distribution des dépliants) au département 350 du Monseigneur Ross de Gaspé, à 

l’urgence du Pavillon Cantin et sur le département de santé mentale de l’hôpital de Chandler. 

EN LIEN AVEC LE PROTECTEUR DU CITOYEN 
 
Notre mandat vigilance implique aussi de demeurer en contact étroit avec le 
Protecteur du citoyen. À plusieurs reprises cette année, notre directrice a parlé à des 
représentants de cette organisation, notamment concernant la mise en place du 
Plan d’action santé mentale 2015-2020. Aussi, il va de soi que nous gardons un œil 
particulièrement attentif sur les rapports et recommandations faits par le 
Protecteur. 
 
ACCÈS À LA JUSTICE 
 
Chez Droits et Recours, l’équipe est particulièrement sensible et 
attentive à la notion d’accès à la justice. En ce sens, notre directrice 
générale a eu, en cours d’année, de nombreuses discussions avec 
des avocats de l’aide juridique de la région ainsi qu’avec la direction 
du Centre de justice de proximité de la Gaspésie concernant la 
difficulté de représentation des personnes vivant ou ayant vécu un 
problème de santé mentale. Notre conseillère en droits a par 
ailleurs, à quelques occasions, dû faire appel au Centre 
communautaire juridique du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, 
ainsi qu’au bâtonnier responsable de l’Est-du-Québec, en raison de 
la pénurie d’avocats en Gaspésie et de possibles conflits d’intérêts 
qui en découlent. 
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DEVANT LES PETITES CRÉANCES : 
 
UN DOSSIER PORTEUR DE CHANGEMENT… 

MAIS UNE DÉCISION FORT DÉCEVANTE ! 
 
Un Gaspésien courageux et désireux de faire respecter ses droits a décidé de porter son dossier devant la Division des 
petites créances de la Cour du Québec. Il l’a fait, non pas pour l’argent, mais bien pour faire de son cas un exemple. 

Droits et Recours, conscient aussi que l’histoire de Daniel (non fictif) pouvait faire jurisprudence, n’a ménagé aucun effort. 
La conseillère Claudie Cousin, épaulée par notre directrice générale, a mis tout son cœur pour l’aider à monter et défendre 
son dossier. 

C’est donc avec confiance que Daniel a entrepris de faire sa preuve devant le tribunal des petites créances, l’automne 
dernier, pour réclamer un montant de 15 000 $ au CISSS de la Gaspésie pour des dommages qu’il considérait avoir subis 
lors d’une hospitalisation sur une unité de soins en santé mentale où il a été confiné 165 heures en isolement, une 
utilisation de cette mesure de contrôle qu’il juge injustifiée et non respectueuse de ses droits. 

Mais la juge devant lui n’était visiblement pas de cet avis. Elle ne lui a donné aucune chance de présenter sa demande 
comme il s’était si bien préparé à le 
faire.  

C’est pourquoi Droits et Recours 
estime que la juge a démontré un 
préjugé défavorable à son égard, 
d’autant plus qu’elle a donné plus 
de poids aux prétentions des 
défendeurs du CISSS de la Gaspésie, 
et ce, même s’ils ont démontré de la 
confusion, voire même un manque 
de connaissances flagrant dans 
l’interprétation des lois d’exception 
telles que : les mesures de contrôle 
(isolement et contention), la garde 
en établissement, le consentement 
aux soins et l’autorisation judiciaire 
de soins. 

Résultat : 
Une défaite amère et un jugement bâillon 
 
Le jugement tombé cet hiver, rejetant la requête de Daniel, est une véritable muselière, puisqu’il fut frappé d’un interdit 
de publication. À la lumière de ce qui a été dit lors de l’audience opposant Daniel au CISSS de la Gaspésie, Droits et Recours 
considère qu’il y a eu errance en droit. Malgré l’interdit de publication, et suite à deux avis juridiques d’avocats spécialistes 
en la matière, quatre pages sur l’affaire ont été publiées dans « Les Ailes de l’Espoir » de mars 2019. De plus, une plainte 
contre la juge sera déposée dans la prochaine année devant le Conseil de la magistrature.  
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LE RÉSULTAT DE DEUX ANS DE CONCERTATION 

Au terme d’un travail de concertation de deux ans du comité de travail « Mesures d’exception » de l’AGIDD-SMQ, duquel 
notre directrice générale fait partie, un nouveau document a été produit : « Psychiatrie : Un profond changement de 
modèle s’impose ».  Ce document porte essentiellement sur les trois mécanismes d’exception utilisés en psychiatrie. Pour 
la réalisation de ce document, l’AGIDD-SMQ a recensé l’expertise locale, régionale, nationale et internationale sur les 
alternatives à ces mécanismes d’exception. Présenté en trois parties, il résume : 

 
 Les constats d’abus de droits sur le terrain par les groupes régionaux; 
 
 Les outils recensés à l’échelle nationale et internationale dans l’univers de 
la santé mentale qui sont des leviers pour la réalisation des droits; 
 
 Les solutions pour un changement sociétal par la mise en place 
d’alternatives et de pratiques plus respectueuses des droits humains; 
 
Par ce document, nous souhaitons notamment interpeller le réseau public et le 
milieu politique pour créer de l’ouverture et faire évoluer les mentalités. Droits 
et Recours a commencé à faire la diffusion du document afin, bien sûr, de 
contribuer au changement. 
 
 

 
 

VIE ASSOCIATIVE INTERNE ET DÉMOCRATIQUE 
 
NOTRE AGA 2018 
 
Droits et Recours a tenu son AGA le 21 juin 2018. Au total, 21 
membres étaient présents à cette rencontre qui leur a donné 
l’occasion de prendre connaissance de l’ensemble des services et 
activités offerts par l’organisme dans la dernière année 
financière. Ce fut également l’occasion de procéder à l’élection de 
nouveaux administrateurs.  

L’assemblée a été suivie d’un dîner offert par l’organisme et qui 
fut l’occasion d’échanger et de connaître les nouveaux venus au 
conseil d’administration.   
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NOS MEMBRES 
 
Au 31 mars 2019, DRSM GÎM comptait 133 membres, dont trois sympathisants résidents à l’extérieur de la région. Dans 
la dernière année, pas moins d’une quinzaine de nouveaux membres ont joint nos rangs. 
 
En cours d’année, nos membres ont reçu deux numéros de notre journal « Les ailes de l’Espoir » et nous avons fait appel 
à eux en début d’année 2019, pour les inviter à faire la promotion de nos cafés-rencontres, nous aider à améliorer notre 
rayonnement sur Facebook et faire un appel de témoignages (correspondance envoyée à tous les membres, soit par 
courriel ou par la poste). 

Compte tenu de l’étendue du territoire et de la nature de notre mission, il nous apparaît difficile de maintenir une vie 
associative active. La situation nous préoccupe et nous sommes en recherche constante de moyens pour ce faire. 
 
Après un travail de moine pour faire la mise à jour de la liste de nos membres, il appert que nous avons malheureusement 
perdu le contact avec un certain nombre d’entre eux ces dernières années, soit parce qu’ils sont décédés, qu’ils ont changé 
d’adresse courriel ou sont déménagés sans nous aviser.  
 
Nous avons comme objectif, dans la prochaine année, de faire une tentative pour retrouver ces membres dont nous avons 
perdu la trace ces dernières années.  
 
NOTRE JOURNAL « LES AILES DE L’ESPOIR » 
 
Le journal « Les Ailes de l’Espoir » est un outil privilégié pour garder notre vie 
associative forte en informant nos membres de leurs droits, de l’actualité en 
santé mentale, des changements dans les lois et des luttes menées par notre 
organisme, par notre regroupement national et par nos nombreux partenaires 
du communautaire. Deux journaux ont été produits dans la dernière année. 
 
En plus d’être envoyé à tous nos membres, le journal est aussi partagé sur 
Facebook et mis en ligne sur notre site Web. Cette publication est par ailleurs 
envoyée aux intervenants en santé mentale de la région ainsi qu’à nos 
collègues de travail des regroupements régionaux et nationaux dont nous 
sommes membres à travers toute la province. 

Une copie papier est aussi acheminée aux départements internes et externes de 
santé mentale de chacun des CISSS du territoire, ainsi que dans tous les 
Bureaux d’aide juridique et dans tous les CLSC de la région. 
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GOUVERNANCE ET GESTION ADMINISTRATIVE 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Formé de sept administrateurs élus par l’assemblée, le conseil d’administration s’est réuni 8 fois au courant de la dernière 
année et notre trésorière est venue presque chaque mois, ou avant chacun des conseils d’administration, pour assurer la 
vérification comptable de l’organisme. 
 
 

 

 

 

 

 
Anne Leclerc    Édith Lévesque   Nita Lebrasseur 
Présidente   Vice-présidente  Trésorière 

 

 

 

 

 

 

Francine Bergeron  Jean-Yves Bourdages          Marie-Josée Bois  Rivard Marois 

 

Nos administrateurs sont très impliqués et concernés par nos actions et notre mission. Que ce soit par courriels, au 
téléphone ou en personne, des échanges entre la directrice générale et les administrateurs ont lieu sur une base régulière, 
soit de façon individuelle ou en comités de travail. 

Cet automne, les membres du personnel ainsi que les administrateurs ont rempli, d’abord individuellement, en fonction 
des connaissances et des perceptions de chacun, puis en groupe, pour une mise en commun du savoir collectif, un 
formulaire d’auto-évaluation pour confirmer que Droits et Recours répond bien aux huit critères de l’Action 
communautaire autonome (ACA), comme il se doit de le faire. 
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Toute l’année durant, chacun des anniversaires et événements marquants dans la vie de nos administrateurs et employés 
a été souligné. Un souper de Noël au Pub Bayou a eu lieu le 20 décembre. Cet événement rassembleur a permis au 
personnel et aux administrateurs de créer des liens et de mieux se connaître. 

Nous avons accueilli la démission en mars de monsieur Rivard Marois, à titre d’administrateur. Ce dernier était avec nous 
depuis quatre ans et terminait un second mandat. Nous remercions monsieur Rivard pour les années passées avec nous. 

DE LA FORMATION POUR LES ADMINISTRATEURS 

À l’automne 2018, six administrateurs ont participé à la formation dispensée par le ROC GÎM : « Formation des CA / 
Coordination : Gestion interne, vie associative et démocratique- Comment s’en faire des alliées ».  

Cette formation a contribué à renforcer les connaissances des participants sur la vie associative et démocratique d’un 
organisme à but non lucratif et à rendre les administrateurs encore plus soucieux d’agir en bon « père de famille » pour 
notre organisation. C’est un plus pour la direction et la pérennité de l’organisme. 

Dans l’ensemble, les administrateurs, même s’ils en savaient passablement déjà beaucoup sur le sujet, se sont dits ravis 
et heureux d’en connaître davantage sur leurs rôles et responsabilités au sein de Droits et Recours. 

CRÉATION D’UN NOUVEAU POSTE 

Droits et Recours a aussi procédé à la création d’un nouveau poste de travail en lien avec ses besoins. Le nouveau titre de 
l’emploi est : « Adjointe administrative, responsable des communications et support au contenu ». Le poste a été ouvert 
à l’automne et l’offre a été diffusée sur Facebook, sur notre site Web et sur Emploi Québec. C’est finalement Karyne 
Boudreau qui a été engagée au terme du processus de sélection. 
 
NOUVELLES POLITIQUES INTERNES 
 
Dans la dernière année, quatre nouvelles politiques de gestion administrative ont été adoptées pour faciliter la 
gouvernance soit : 
 
 Politique relative à l’usage de drogue et d’alcool dans le milieu de travail; 

 
 Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et traitement des plaintes; 

 
 Politique en matière de code vestimentaire; 

 
 Politique d’utilisation des médias sociaux; 

 
 Mise à jour de la politique de conditions de travail. 
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BONIFICATION DE NOS OUTILS ET ESPACES DE TRAVAIL 

La dernière année a aussi été l’occasion de procéder à la mise en place d’un serveur et à l’amélioration de notre réseau 
Internet par l’ajout de la fibre optique. Ainsi, nous avons amélioré la sécurité de nos données en plus d’avoir accès à tous 
nos documents de l’extérieur de nos bureaux. Aussi, nous avons acquis du nouveau matériel informatique (portable et 
logiciels). 

Après 13 ans dans les mêmes locaux, notons par ailleurs que nous avons fait quelques améliorations locatives par le 
rafraichissement de la peinture dans l’ensemble des bureaux et l’acquisition de nouvelles décorations pour l’accueil. 
 
FORMATION CONTINUE POUR NOS EMPLOYÉS  

La formation continue a dû être pratiquement interrompue en raison de la surcharge de travail dans la dernière année. La 
directrice et la conseillère n’ont malheureusement pas pu participer à la formation annuelle du Barreau du Québec. 
 
Cependant, notre directrice générale a suivi la formation sur les règlements généraux avec Véronique Allard du ROC GÎM, 
une formation de six heures qui a donné lieu à la modification de nos règlements généraux. 
 
Claudie Cousin et Anick Lepage ont aussi participé à une rencontre d’information sur les nouveautés apportées à la Loi sur 
la protection de la jeunesse, offerte par la Direction des services juridiques du CISSS de la Gaspésie. 
Elles ont également participé à une rencontre d’information (conférence Web) de l’AGIDD-SMQ sur le guide d’animation 
de la consultation en lien avec les mécanismes d’exception utilisés dans le système psychiatrique. 
 
Claudie Cousin a par ailleurs suivi la formation « Gérer et animer une page Facebook professionnelle ». 
 
Finalement, Karyne Boudreau, la nouvelle adjointe administrative, a suivi la formation sur la reddition de compte offerte 
par le ROC GÎM, lui permettant ainsi de travailler efficacement sur la rédaction du présent rapport d’activité. 

APPUIS DE LA COMMUNAUTÉ 

Plusieurs instances soutiennent notre mission soit en nous appuyant, en nous encourageant ou en nous recommandant 
des personnes vulnérables.  

Quelques municipalités et conseils des Chevaliers de Colomb nous ont offert des dons en argent en réponse à notre 
campagne annuelle de financement qui consiste à envoyer une lettre à toutes les municipalités, aux députés, aux 
Chevaliers de Colomb et à quelques communautés religieuses pour leur demander leur aide. Pour l’année financière 2018-
2019, nous avons obtenu des dons pour une valeur de plus de 11 000 $.  

Des entreprises de la région ont fourni aussi de beaux cadeaux pour distribuer à nos membres lors notre assemblée 
générale annuelle de 2018. 

Nous tenons d’ailleurs à remercier chaleureusement chacune des personnes et des instances qui nous ont aidées, d’une 
manière ou d’une autre, à réaliser notre mission. L’apport de la communauté contribue grandement à la réalisation de 
notre travail. 
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