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MOT DE LA PRÉSIDENTE  

UN 25E SOUS LE SIGNE DE LA RÉSILIENCE ! 

L’année 2019-2020 en a été une éprouvante et mouvementée 

pour l’équipe et les administrateurs de Droits et Recours. Les 

mots mortalité et maladie sont venus sournoisement remplacer 

les mots célébration et prestigieux événements que nous avions 

prévus pour souligner notre 25e anniversaire.  

En avril 2019, nous avions en effet décidé de célébrer en grand. Droits et 

Recours avait 25 ans ! Pas moins de 25 000$ avaient été affectés pour sou-

ligner l’événement. Un projet de Colloque se dessinait. On prévoyait y inviter des conférenciers de re-

nom et souligner le travail accompli depuis 25 ans, non seulement par notre organisme, mais aussi 

par nos partenaires du réseau de la santé et des services sociaux qui, chez nous, faut le dire, ont 

grandement amélioré leurs pratiques au fil des ans en matière de santé mentale.   

En mai et en juin, à travers la production de notre rapport annuel et l’organisation de notre AGA, un 

projet de film prenait aussi forme, film dans lequel nous allions souligner toute l’ampleur et toute l’im-

portance de la présence d’un organisme de défense de droits comme le nôtre en Gaspésie et aux Îles. 

Mais voilà qu’au retour de vacances de notre directrice générale, une terrible tempête s’est levée... 

Décès de la mère de notre agente de bureau et des communications le 30 août. Annonce d’un cancer 

fulgurant, puis du décès précipité en 21 jours du conjoint de notre directrice générale en septembre. 

Démission de notre conseillère en droits qu’il fallut remplacer au travers de tout ce tumulte. Hospitali-

sation de deux membres de notre conseil d’administration. Arrêt maladie de notre agente de bureau 

et de communications fin novembre pour quelques semaines. Puis, cerise sur le gâteau, notre direc-

trice générale reçoit un diagnostic terrible en décembre : une tumeur au cerveau qui aurait dû (selon 

l’équipe de travail , ses amis et sa famille) et qui aurait pu (selon elle) l’empêcher de travailler . 

Malgré toutes ces intempéries, l’équipage et son capitaine n’ont jamais baissé les bras et, comme 

vous pourrez le constater dans le présent rapport annuel, notre année s’est déroulée sous le signe du 

courage, de la détermination et de la résilience. II n’y a eu aucun bris de services, même pas de liste 

d’attente. Nous sommes demeurés présents et actifs au sein du mouvement communautaire tant au 

niveaux local, que régional et national. Notre vigilance ne s'est pas relâchée non plus. Le nombre de 

nos membres s’est accru, tout comme nos abonnés Facebook et les visiteurs sur notre site internet. 

Nous avons publié un journal pour nos membres en janvier et notre film promotionnel était en bonne 

voie de se réaliser si la COVID-19 n’était pas venue en empêcher le tournage en mars. 

Nous sommes donc fiers du travail effectué et pouvons dire : « mission accomplie !», grâce à la rési-

lience de toute l’équipe. Une équipe dirigée de main de maître, avec courage, détermination et  un en-

gagement démesuré pour son travail, par notre directrice générale . En effet, Anick Lepage a su me-

ner notre navire à bon port, contre vents et marées, sans jamais faire relâche, malgré son deuil et 

toutes ses souffrances, en y mettant toute la passion qu’elle a pour notre organisation. 

Anne Leclerc, présidente du conseil d’administration 
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FAITS SAILLANTS 2019 / 2020 

 Notre petite équipe de trois employées a fait pas moins de 1865 interventions auprès 

de 166 personnes distinctes qui ont fait appel à nous pour avoir aide et accompagne-

ment afin de faire respecter leurs droits.  

 

 Les services de santé et de services sociaux ont été, et de loin, le secteur d’interven-

tion le plus présent dans les demandes d’aide avec 171 dossiers sur un total de 377. 

 

 Pour souligner notre 25e anniversaire, nous avons commencé la production d’un film 

dont le tournage a dû être interrompu en raison de la COVID 19. Intitulé « Droits et 

Recours, « quossa donne »?, le film témoignera de l’importance d’un organisme 

comme le nôtre en Gaspésie et aux Îles. (À suivre) 

 

 Notre page Facebook, alimentée presque quotidiennement, a atteint le nombre hono-

rable de 500 inscrits. Notre site Internet a reçu la visite de 1 900 utilisateurs dis-

tincts, soit 900 de plus que l’an passé. 

 

 Au 31 mars 2020, Droits et Recours comptait 137 membres en règle, dont 15 nou-

veaux qui ont joint nos rangs en cours d’année.  Au moins la moitié de ceux-ci vivent 

ou ont vécu un problème de santé mentale. 

 

 L’implication bénévole de nos administrateurs a atteint les 673 heures. La presque 

totalité de ces administrateurs sont des personnes vivant ou ayant vécu un problème 

de santé mentale. Ils ont participé à 7 rencontres ordinaires, dont deux de deux lac-à

-l’épaule qui se sont déroulés sur deux jours chacun.  

 

 En réponse à notre campagne annuelle de financement 2019 et en témoignage de 

sympathie à notre directrice générale lors du décès de son conjoint, 2 750$ ont été 

remis en dons à l’organisme en provenance de la communauté.  

 

 Droits et  Recours s’implique au sein de 9 organismes ou tables sur le territoire qu’il 

dessert. Entre autres, notre directrice générale est membre du conseil d’administra-

tion du Regroupement des organismes communautaires (ROC GIM) et nous siégeons 

sur 4 des 6 Tables des organismes communautaires (TOC) des MRC du territoire. 

 

 Les MRC de Bonaventure et d’Avignon ont choisi Droits et Recours pour porter le dé-

veloppement de la parole citoyenne dans la Baie-des-Chaleurs. 

 

 Nous comptons une quinzaine d’actes de mobilisation concrets : signatures de péti-

tions, lettres à des ministres ou députés, sans compter nos nombreuses campagnes 

Facebook faisant la promotion d’événements correspondant à nos valeurs et ciblant 

la défense des droits et la justice sociale. 
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Fondé en 1994 par un petit groupe de personnes désirant soutenir les personnes 

fragiles et vulnérables, Droits et Recours lutte pour la reconnaissance et l’exercice 

des droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale dans 

la foulée de la Politique de santé mentale de 1989 qui encadre la promotion, le res-

pect et la défense des droits en santé mentale.  

Dirigé depuis par Anick Lepage, l’organisme est l’un des 15 autres organismes ré-

gionaux de promotion, d’aide, d’accompagnement et de défense des droits en san-

té mentale au Québec chapeauté par l’Association des groupes de défense de 

droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ).  

NOTRE MISSION 

Promouvoir, protéger et défendre les droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé 

mentale. 

NOTRE PHILOSOPHIE 

S’appuyant sur le principe de la primauté de la personne, notre intervention se veut humaine et s’ef-

fectue dans l’esprit et la notion de respect de la personne. Intervenant selon l’approche du « self advo-

cacy » , 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. 

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 sem-

blable;  

 Mener des actions systémiques;  

 Intervenir de façon proactive dans les situations 

où une personne ne peut participer à la défense 

de ses droits.  

NOTRE ACCESSIBILITÉ 

Le siège social de Droits et Recours est accessible à 

l’année. Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 

16h. Les courriels sont pris chaque jour ouvrable et le 

temps de réponse va de 24 à 48h. Il est également pos-

sible de nous joindre en tout temps via notre site Inter-

net et notre page Facebook.  

NOTRE ORGANISME 
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NOS VALEURS  

Droits et Recours Santé Mentale GÎM désire promouvoir certaines valeurs à travers ses ac-

tivités 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 psy-

chiatrique.  
 

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 oeuvrent 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.  

Elles sont ici représentées de gauche à droite: 

Marie-Pier Cousin 

Conseillère en droits 
 

Anick Lepage 

Directrice générale 
 

Karyne Boudreau  

Agente de bureau et de communications 

Cette photo a été prise le 29 octobre 2019 au Cap-

de-la-Madeleine, lors  d’une rencontre nationale 

organisée par l’Association des Groupes d’Inter-

vention en Défense de Droits du Québec (L’AGIDD-

SMQ). Chaque membre de l’équipe  a profité de 

l’occasion pour se ressourcer, apprendre et échan-

ger  avec les collègues d’autres groupes membres 

de notre association nationale. 
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AIDE ET ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

 

Droits et Recours  est d’abord et avant tout au service des personnes qui ont be-

soin d’informations et d’appui pour faire respecter leurs droits. L’an dernier, notre 

petite équipe de trois employées a fait 1865 interventions auprès de 166 personnes 

distinctes.  

Dans leurs actions d’aide et d’accompagnement, nos conseillères en droits veillent toujours en premier 

lieu  à accroître les compétences et à favoriser l’autonomie, tout en respectant le rythme et la réalité 

particulière de chaque individu. 

En tenant compte de la primauté de la personne, notre mécanisme d’aide et d’accompagnement est 

toujours basé sur le principe du préjugé favorable exprimant et véhiculant la volonté des personnes en 

les aidant à comprendre leur situation et à acquérir les connaissances nécessaires afin de leur per-

mettre de reprendre les pleins pouvoirs sur leur vie.  

L’équipe de Droits et Recours se préoccupe d’abord et avant tout de la personne dans sa globalité, 

sans jamais se substituer aux services déjà offerts par le réseau de la santé et des services sociaux. 

RENOUVEAU DANS L’ÉQUIPE 

Notre conseillère en droits Claudie Cousin nous a quitté Droits et Recours à la 

fin de l’été pour « l’emploi de ses rêves » au sein de La Société Alzheimer GÎM. 

Elle a suggéré de passer le flambeau à Marie-Pier Cousin, qui a par la suite été 

sélectionnée, après un processus d’embauche, pour prendre la relève de sa 

sœur à compter de septembre.  

Nous remercions Claudie  pour ses presque trois années de bons et loyaux ser-

vices et souhaitons la bienvenue à Marie-Pier, une autre passionnée de la rela-

tion d’aide!   

 

 

Diplômée au Cégep de Rimouski en éduca-

tion spécialisée, Marie-Pier œuvrait, de-

puis 2013, au sein du CISSS de Rimouski 

notamment auprès de gens ayant une défi-

cience intellectuelle, des troubles du com-

portement ou encore des problèmes de 

santé mentale. Elle est revenue dans sa 

Baie-des-Chaleurs natale l’an dernier et 

est très heureuse de faire partie de notre 

équipe. 
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NOS INTERVENTIONS EN CHIFFRES 

Dans la dernière an-

née, notre petite 

équipe a effectué 

1865 interventions 

auprès de 166 per-

sonnes distinctes  

dont 67 % étaient 

des femmes.  

 

 

 

Si la grande majori-

té des interventions 

ont eu lieu par télé-

phone et visioconfé-

rences (1703), 162 

se sont déroulées 

en personne, soit 

lors d’une rencontre 

à nos bureaux (72), 

chez la personne 

concernée où dans 

tout autre endroit 

où se vivent les 

événements (90). 
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N.B  Il peut y avoir une gradation dans le type d’intervention de mise pour une même personne.  

Un individu peut avoir besoin d’information au départ,  puis demander aide et/ou accompagnement 

en cours de route. C’est ce qui explique que le nombre de « type d’intervention » dépasse le nombre 

de personnes distinctes aidées annuellement. 

TROIS FAÇONS D’INTERVENIR 

Pour aider une personne à faire valoir ses droits auprès d’une institution ou d’une 

personne qui les menace, Droits et Recours dispose de trois façons de faire en 

fonction des besoins et des capacités de chacun. 

Informer 
Accueillir la personne, l’écouter et l’aider à définir et préciser ses besoins, l’informer sur ses droits, 
sur les lois et sur les recours existants. Ce premier type d’intervention a été offert à  88 personnes. 
 

Aider 
Pour 80 personnes, notre intervention est allée jusqu’à offrir ce qu’on appel de l’aide, c’est-à-dire un 
soutien dans les démarches qui devaient être entreprises afin de  faire valoir leurs droits et avoir ac-
cès aux recours. 
 

Accompagner 
Finalement, 47 personnes qui ont fait appel à Droits et Recours l’an dernier ont eu besoin d’accom-
pagnement. À ce stade, la disponibilité et la présence de la conseillère en droits est de mise dans 
certaines démarches, soit au moment de faire face à des tiers impliqués ou visés dans le recours. 
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PRÉSENT SUR TOUT LE TERRITOIRE 

Nos conseillères en droits vont là où on a besoin d’elles et assurent une présence 

sur l’ensemble du territoire de la Gaspésie et des Îles. Mais le territoire est im-

mense! Et la réalité insulaire d’une partie de celui-ci laisse cruellement sa marque 

dans nos statistiques, ce que nous sommes déterminés à changer. 

Historiquement, plus de la moitié des gens qui font appel à nous proviennent de la Baie-des-Chaleurs, 

là où se situe notre siège social, soit 30 % d’Avignon et 28 % de Bonaventure.  

Nous nous réjouissons tout de même que 35 % des gens aidés l’an dernier proviennent d’autres MRC 

de la Gaspésie, soit 10 % de Rocher-Percé, 12 % de Côte-de-Gaspé et 13% de la Haute-Gaspésie. 

Cependant, le maigre 3 % provenant des Îles nous chagrine. Et nous sommes déterminés à y changer 

la donne, notamment par l’ajout d’une ressource qui y serait présente en permanence. 

Notre idéal serait  d’ailleurs d’avoir quelqu’un  en poste dans chaque MRC du territoire. Cependant, la 

possibilité d’en arriver là dépend, non seulement de nos capacités financières, mais aussi de la possi-

bilité de trouver quelqu’un pour combler des postes à temps partiel, alors que le Québec en entier est 

en situation de pénurie de main d’œuvre. 
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LA SANTÉ REMPORTE ENCORE LA PALME! 

Nos conseillères en droits sont en mesure d’aider les gens dont les droits sont bri-

més dans toutes les sphères de leur vie.  Elles peuvent informer et conseiller sur 

l’ensemble des droits reconnus par les différentes législations. Mais un secteur 

d’intervention remporte chaque année la palme. Encore en 2019-2020, les services 

de santé et de services sociaux ont été, et de loin, le secteur d’intervention le plus 

présent dans les demandes d’aide avec 171 dossiers distincts sur un total de 377. 

Le mandat de l’organisme est lié aux Chartes québécoise et canadienne définissant les droits et liber-

tés fondamentaux à la base de tous les autres règlements et lois en vigueur.  

Depuis des lustres, nos actions quotidiennes d’information, d’aide et d’accompagnement concernent  

le plus souvent le secteur de la santé. Ce secteur d’intervention suscite énormément d’insatisfaction. 

L’application de la Loi P-38.00 sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger 

pour elles-mêmes ou pour autrui, a été critiqué à maintes reprises, alors qu’on a enregistré 27 de-

mandes d’intervention concernant cette Loi en particulier dans la dernière année.  

L’accès à l’information arrive au troisième rang des dossiers concernant le réseau de la santé et des 

services sociaux, suivi de près par l’accès aux services.  

Malheureusement, malgré l’existence réelle des mesures alternatives aux mesures de contrôle 

(isolement et contention) qui ont fait leurs preuves tant au Québec qu’à l’étranger, il semble que ces 

mesures dites d’exception sont encore trop souvent utilisées de façon abusive et non respectueuse 

des droits de la personne. L’an dernier, 15 dossiers concernant ces pratiques ont  été portés à notre 

attention sur certains départements de psychiatrie et dans des urgences de centres hospitaliers. 

Notons en terminant que la majorité des actions que nous avons entreprises l’an dernier étaient au-

près du Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services du CISSS de la Gaspésie. Il est inté-

ressant de constater aussi que la majorité de ces plaintes officielles envoyées au Commissaire local, 

soit quatre sur 10, ont été portées à un niveau supérieur, soit au Protecteur du citoyen, parce qu’elles 

n’ont pas été traitées à la satisfaction de la personne concernée au niveau local (Commissaire du 

CISSS de la Gaspésie). 

Dans la page suivante, le Tableau 1, celui du haut, montre 

bien que nos conseillères en droits ont à intervenir dans 

moult secteurs de la vie des gens, en plus de pointer, par 

ordre d’importance, ceux qui ont le plus souvent été visés 

dans la dernière année. 

Le tableau 2, en bas de page, énumère, également par ordre 

d’importance, l’ensemble des sujets de doléances concernant 

spécifiquement la santé et les services sociaux.  
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Sec 

N.B. Une même personne peut  demander de l’aide pour plusieurs différents  secteurs d’intervention 

en cours d’année. C’est ce qui explique que le nombre de secteurs d’intervention dépasse largement 

le nombre d’interventions et le nombre de personnes distinctes aidées annuellement. 

Tableau 1 

Tableau 2 
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PROMOTION, ÉDUCATION ET SENSIBILISATION 

Outre l’aide et l’accompagnement individuel,  nos priori-

tés d’action sont guidées par notre cadre de référence « 

Pour la promotion, le respect et la défense des droits en 

santé mentale » qui précise le rôle et les fonctions des 

groupes de défense de droits en santé mentale au Qué-

bec. Aussi, faire la promotion des droits et des services 

offerts à la communauté est au cœur de nos actions afin 

de favoriser l’émergence de pratiques respectueuses 

des droits fondamentaux des personnes . Pour ce faire, 

ateliers, formations, conférences et kiosques d’informa-

tion sont quelques outils utilisés. 

À titre d’exemple, Anick Lepage s’est rendue au Centre 
Émilie Gamelin de Chandler le 8 mai où 12 personnes 
étaient présentes pour leur offrir un atelier sur les droits.  

Également en mai, la directrice et la présidente de l’orga-

nisme étaient présentes dans un kiosque d’information 

pour faire la promotion de l’organisme à Pointe-à-la-Croix en marge d’une conférence de Karen La-

rocque sur les techniques de gestion du stress qui a attiré 88 personnes.  

Nous avons fait aussi la présentation de notre organisme auprès d’un groupe de plusieurs dizaines 

de femmes lors d’une activité offerte par CASA et ayant comme thème «Mental health and wellness» 

le 5 juin 2019 à New Richmond.  

Comme c’est le cas chaque année, notre directrice s’est également rendue à Gaspé, en novembre, 
afin d’offrir un atelier sur les droits aux finissants du programme de travail social du Cégep de la Gas-
pésie. Deux étudiants en éducation spécialisée se sont joints au groupe. En mars, l’ensemble des fi-
nissants en technique d’éducation spécialisée ont assisté à cet atelier de droits dans le cadre de leur 
cours sur les alternatives. 

En février, un atelier de promotion sur les droits et sur la mission de notre organisme a été offert à 
une quinzaine d’intervenants des services AEO (Accès, Évaluation Orientation) ainsi qu’à d’autres 
intervenants psychosociaux de la Baie-des-Chaleurs (CLSC de Caplan et de Paspébiac), ainsi qu’à 
ceux de la Haute-Gaspésie. Notre équipe a également profité de l’occasion pour offrir un atelier à 
cinq étudiants du  programme SASI de la Haute Gaspésie ainsi qu’à leur enseignante. Au total, une 
quinzaine de personnes ont été rejointes pendant cette tournée à Sainte-Anne-des-Monts. 

En terminant l’année 2019-2020 et pour s’assurer une représentation dans les établissements sco-
laires accrue l’an prochain, notre directrice a fait une tournée auprès des chargés de cours ou pro-
fesseurs attitrés aux programmes spécifiques en santé et services sociaux. Elle a offert nos ateliers 
pour leurs étudiants afin de les sensibiliser à l’importance de faire connaître notre organisme et les 
pratiques respectueuses des droits, notamment aux finissants. Mme Lepage a également rejoint l’en-
semble des directeurs de programmes en santé mentale sur les territoires de la Baie-des-Chaleurs et 
de la Haute-Gaspésie dans une optique de sensibilisation et de promotion des droits des personnes 
vivant un problème de santé mentale et étant susceptibles de bénéficier de leurs services. 
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OUTILS PROMOTIONNELS 
Droits et Recours célébrait cette année son 25e anniversaire. Aussi, nous avons fait faire 

des stylos ainsi qu’une nouvelle bannière promotionnelle d’exposition pour souligner l’évé-

nement.  

Les stylos ont été distribués tout au long de l’année, par les 

employées et administrateurs . 

Plusieurs ont aussi été envoyés, avec 

le journal « Les Ailes de l’Espoir » de 

janvier, aux membres ainsi qu’à nos 

partenaires du communautaire et du 

réseau de la santé et des services 

sociaux. 

Une nouvelle bannière promotion-

nelle d’exposition vient aussi mar-

quer notre 25e anniversaire, tout comme nos cartes de membres qui ont été 

rafraichies et envoyées à tous nos membres, avec un stylo, en guise de re-

merciement pour leur attachement à notre organisme. 

Nous avons aussi poursuivi toute l’année la distribution de dépliants et de 

cartes d’affaires de l’organisme notamment dans l’ensemble des départe-

ments de santé mentale, des centres d’hébergement, des CLSC et des bu-

reaux d’aide juridique du territoire. 

De nouvelles cartes d’affaires pour l’agente de bureau et de communica-

tions ainsi que pour la nouvelle conseillère en droits ont aussi été comman-

dées. 

Finalement, de nouveaux chandails aux couleurs de l’organisme permettront 

à nos employées et administrateurs de s’afficher dignement lors d’événe-

ments ou de rencontres où ils représenteront Droits et Recours. 

UN FILM EN COURS DE RÉALISATION 
Également pour souligner notre 25e anniversaire, nous avons commencé la pro-

duction d’un film dont le tournage a dû être interrompu en raison de la COVID-19. 

Intitulé « Droits et Recours, « quossa donne »?, cette vidéo corporative, d’une du-

rée d’une heure, présentera  une quinzaine de personnes, usagers, administrateurs 

présents et passés, politiciens, partenaires, soignants et dirigeants en santé  et 

services sociaux qui viendront, à tour de rôle, répondre à la question et donc dire 

ce que notre organisme représente pour eux, ce que Droits et Recours leur a ap-

porté dans leur vie personnelle ou professionnelle.  Ce document est destiné à 

faire la promotion de notre organisme en Gaspésie et aux Îles. Ce projet sera ache-

vé aussitôt que la crise sanitaire sera terminée. 
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PRÉSENCE ACCRUE SUR FACEBOOK 

Dans la dernière année, notre page Facebook a atteint le nombre honorable de 500 

adeptes. Ils étaient 452 à aimer notre page au 31 mars 2019. Nos publications sur 

Facebook sont diversifiées et publiées sur une base quasi quotidienne, sur se-

maine, pour un total de 171 entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.  

Elles sont aussi judicieusement choisies en fonction des valeurs et de la mission de notre organisme.  

Nous utilisons FB 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 mousser nos actions de mobilisation et pour sensibiliser ceux qui 

nous suivent sur des sujets qui touchent l’action communautaire autonome, la justice sociale, les 

changements dans les lois, des décisions du Protecteur du citoyen, des textes d’opinion ou des témoi-

gnages concernant les droits et la santé mentale ainsi que la justice sociale.  

TOP 5 DE NOS PUBLICATIONS FACEBOOK 

1. Annonce de notre journal de mars 2019 
 3  avril 2019 / 1682 utilisateurs atteints 

 

2. Témoignage de sympathies à notre  
 directrice lors du décès de son conjoint  
 
 
 
  

  

  
 

 

3. Annonce de notre journal de janvier 2020 
 30 janvier 2020 / 1 402 utilisateurs atteints 
 
 

4. Suggestion de lecture:   
 « Les adieux d’Émilie Houle » 
 17 avril 2019  /1 384 utilisateurs atteints 
 
5. Annonce d’un reportage de  
 CHAU TVA auquel notre directrice a  
 participé sur  la santé mentale des 
 jeunes gaspésiens 
 13 février 2020 / 1 380 utilisateurs atteints 

24 septembre 2020 / 1487 utilisateurs atteints 
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Plusieurs publicités ont été placées dans le Nouvelles Chaleurs en cours d’année, soit dans le cadre 

de la Semaine nationale de la santé mentale en mai;  la 38e journée d’action contre la violence faite aux 

femmes en septembre et la semaine de prévention du suicide en mars. 

Début 2020, nous avons aussi fait la promotion de notre mission dans le journal communautaire du 

CAB Versant nord de Gaspé, ainsi que dans le journal local de la municipalité de Caplan. 

INTERVENTIONS DANS LES MÉDIAS 

PUBLICITÉS  

WWW.DROITSETRECOURS.ORG TRÈS FRÉQUENTÉ 

L’outil Google Analytics permet de constater que, du 1er avril 2019 au 30 mars 

2020, 2 231 pages ont été consultées par 1 900 utilisateurs distincts, soit 900 de 

plus que pour la même période l’année précédente. 

Le site web de Droits et Recours présente une tonne d’informations pertinentes. Tous nos rapports 

annuels, nos journaux, mais aussi plusieurs documents de référence sur les droits et la santé mentale 

en générale y sont rendus disponibles. Par exemple, en juillet,  nous avons procédé à la mise en ligne 

du carnet de l’AGIDD-SMQ sur la gestion des médicaments.  

Un formulaire d’adhésion pour devenir  membres peut également y être rempli en ligne et toutes nos 

coordonnées y figurent dans la section contact qui a d’ailleurs été la plus fréquentée dans la dernière 

année. 

Notre directrice générale a accordé 8 entrevues aux médias l’an dernier. 

La majorité des entrevues ont été accordées suite à des communiqués de presse que nous avons en-

voyés aux médias pour souligner la Semaine nationale de la santé mentale, début mai, et pour la Jour-

née nationale NON aux mesures de contrôle le 15 mai: 

 9 mai CIEU FM  

 10mai Radio Canada  

 13 mai TéléVag 

 15 mai CHNC  

 16 mai CIEU FM 

 18 juin  Radio Canada  

Le reste de l’année, Mme Lepage est régulièrement sollicitée par les médias qui souhaitent parler de 

santé mentale ou lorsque l’actualité le commande.  

 

 En décembre, elle participait à une émission sur les Ondes de TéléVag et qui a été diffusée sur 

Facebook ainsi que sur YouTube.  

 Le 12 février Une entrevue a été accordée au journaliste Patrick Giguère pour un reportage diffu-

sé sur les ondes de CHAU TVA concernant la santé mentale des jeunes Gaspésiens, suite à une 

enquête de l’Institut de la statistique du Québec. 

Notons que, chaque fois que nous accordons une entrevue, sa diffusion est mous-

sée sur notre page FB. 
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UN MEMBERSHIP CROISSANT ET REPRÉSENTATIF 
 

Au 31 mars 2020, Droits et Recours comptait 137 membres en règle, soit quatre de 
plus que l’an dernier au net. Même si nous avons eu 15 nouvelles adhésions dans 
la dernière année, nous déplorons quelques membres décédés ou dont nous avons 
perdu la trace.  
 
 

Il est à noter que la proportion de nos membres étant inscrits comme des membres « actifs », c’est-à-
dire vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale, est particulièrement intéressante, soit 62 
sur 137, c’est-à-dire plus de 45%. 
Considérant que plusieurs personnes qui ne souhaitent pas se dévoiler comme « membre actif», c’est-
à-dire personne vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, s’inscrivent plutôt en tant que 
«membre sympathisant » par crainte qu’on leur mette une étiquette, cette proportion nous semble des 
plus intéressante, puisqu’on peut affirmer que plus de la moitié de nos membres sont directement con-
cernés, que notre organisme continue d’exister par et pour ceux qui en ont besoin. 

La 25e Assemblée générale annuelle de Droits et Re-

cours s’est déroulée en présence de 17 membres en 

règle de l’organisme en plus des trois employées et de 

la comptable. 

Pendant cette assemblée qui s’est déroulée à la grande satisfaction 

des membres présents et de l’équipe de travail,  l’assemblée a pu 

prendre connaissance des États financiers de 2018-2019 présentés par Mme Laura Bourdages de la 

firme Leblanc Bourque Arsenault, des prévisions financières pour l’année 2019-2020 présentées par la 

secrétaire-trésorière Nita Lebrasseur et du Rapport annuel d’activités présenté par la directrice géné-

rale Anick Lepage. 

De plus, l’équipe de travail a 

présenté le plan d’action quin-

quennal 2019-2024 et l’assem-

blée a procédé à la lecture et à 

l’adoption, en bloc et à  l’unani-

mité, de modifications propo-

sées aux règlements généraux 

de l’organisme. 

Les sept personnes proposées 

ensuite pour composer le con-

seil d’administration ont toutes 

accepté l’invitation et  ont ainsi 

été élues sans opposition. 
Après l’AGA, chaque membre a eu droits à un cadeau (commandites de 

marchants de la Baie-des-Chaleurs). Tous les participants ont ensuite été 

invités à partager un repas payé par l’organisme au Restaurant Gaspésien. 

VIE ASSOCIATIVE INTERNE ET DÉMOCRATIQUE  
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LE DÉFI DE GARDER LE CONTACT AVEC NOS MEMBRES  

En raison de l’étendue du territoire desservi par notre organisme, de la nature de 

notre mission et de la confidentialité de nos interventions, demeurer en lien avec 

nos membres et maintenir une vie associative active demeure un défi de chaque 

instant. 

Durant l’été 2019, la conseillère en droits Claudie Cousin a pu retrouver certains membres dont nous 

avions perdu la trace et la liste a été mise à jour. Aussi, un journal « Les Ailes de l’Espoir » a été en-

voyé à tous nos membres en début d’année 2020. 

UN SONDAGE POUR NOTRE 25E ANNIVERSAIRE 

Aussi, un sondage destiné à souligner notre 25e anniversaire a été envoyé à tous 

nos membres en février 2020, leur posant la question : Droits et Recours, « quossa 

donne »?  

Les gens étaient invités à nous dire ce 

que Droits et de Recours représentait 

pour eux, ce que l’organisme leur avait 

apporté soit sur le plan personnel ou 

professionnel. Ledit sondage a été en-

voyé par la poste avec une enveloppe 

de retour affranchie ou par courriel, 

pour ceux qui peuvent être joints ainsi. 

Quelques témoignages des membres qui ont répondu à notre appel ont été publiés dans le journal de 

mai 2020.  D’autres le seront dans des journaux subséquents. En voici un exemple très représentatif: 

ÇA APPORTE UN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE ET ÇA AIDE VRAIMENT À SE DÉFENDRE. MOI, 

J’AI ÉTÉ APPUYÉE DANS UNE PLAINTE EN DÉONTOLOGIE POLICIÈRE. LEUR APPUI A ÉTÉ CA-

PITAL, SURTOUT QUE J’ÉTAIS EN ÉTAT DE CHOC! JE N’AURAIS JAMAIS RÉUSSI À FAIRE LES 

RECHERCHES ET À RÉDIGER MA PLAINTE SEULE. LEUR ÉCOUTE ET LEUR ASSISTANCE 

M’ONT ÉNORMÉMENT AIDÉE À ME TENIR DEBOUT ET À DÉNONCER L’INJUSTICE  QUE J’AI SU-

BIE. 

LES AILES DE L’ESPOIR 

Outil idéal de communications avec nos membres, mais aussi avec nos partenaires 

du communautaire et du réseau de la santé, notre journal corporatif « Les Ailes de 

l’Espoir » présente des dossiers et des textes  sur l’actualité et des sujets qui les con-

cernent.  En raison de circonstances incontrôlables (arrêt-maladie de l’agente de 

communications de novembre à janvier), une seule édition a pu être publiée en cours 

d’année. Mais nous avons bien l’intention de nous rattraper… D’ailleurs, un premier 

journal a été publié en avril 2020 avec un dossier très spécial sur les alternatives aux 

mesures de contrôle que sont l’isolement et la contention. 
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GOUVERNANCE ET GESTION ADMINISTRATIVE 

DES ADMINISTRATEURS CONCERNÉS ET IMPLIQUÉS 

Notre conseil d’administration est formé majoritairement de personnes vivant ou 
ayant vécu un problème de santé mentale, soit cinq sur six au 31 mars. Cela 
prouve encore une fois que Droits et Recours est bien vivant par et pour les per-
sonnes concernées par sa raison d’être. 

 

L’an dernier, les administrateurs de Droits et 
Recours ont participé à 7 rencontres ordi-
naires dont deux se déroulaient sur deux 
jours, sous forme de lac-à-l’épaule.  
 

Lors de chaque rencontre, les administra-
teurs reçoivent  toutes les informations et la 
documentation nécessaires pour être en me-
sure de prendre des décisions véritablement 
libres et, surtout, très  éclairées. 
 

Pour la direction générale, la transparence 
de la gestion et l’implication des administra-
teurs représentent des priorités incontour-
nables dans la gestion de l’organisme. 

Au terme de l’AGA de juin 2019, le conseil d’administration était complet, formé de sept 

personnes en provenance de quatre des six MRC du territoire desservi. Malheureusement, 

nous avons dû composer avec la démission de la représentante de Rocher-Percé en cours 

de route, ce qui a laissé un poste qui était encore à combler au 31 mars. Par ailleurs, no-

tons une belle stabilité au c.a., puisque le reste des administrateurs ici représentés sont, 

pour  plusieurs, au moins à leur second mandat de deux ans. 

Anne Leclerc 

Présidente 

Bonaventure 

Depuis 2016 

Édith Lévesque 

Vice-présidente 

Avignon 

Depuis  2013 

Nita Lebrasseur 

Secrétaire –trésorière 

Bonaventure 

Depuis 2014 
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Deux « lac-à-l’épaule » productifs et instructifs 

Les 1er et 2 mai 2019, nos administrateurs  se sont réunis  dans un chalet près du centre de ski Pin 

Rouge afin de travailler  notamment sur la préparation de l’AGA de juin  avec l’équipe de travail et pour 

se pencher sur des politiques de gestion, les règlements généraux à modifier et sur le plan d’action 

quinquennal en préparation. Ces deux journées ont aussi permis de sociabiliser autour de bons repas 

préparés ensemble. 

En décembre, l’expérience appréciée en juin a été répétée et fut l’occasion de tenir le « party » de 

Noël annuel  pendant lequel un souper 

festif, un échange de cadeaux et des 

jeux furent organisés. 

Mis à part les sujets habituels d’une 

rencontre régulière qui tourne autour 

de la gestion de l’organisme et de son 

implication dans le monde communau-

taire régional et provincial, les admi-

nistrateurs ont été invités à cette occa-

sion à échanger et recevoir de l’infor-

mation pertinente notamment sur la 

vision critique en santé mentale et sur 

la façon de distinguer un avis d’une 

information juridique. 

L’implication bénévole des membres du conseil d’administration de 
Droit et Recours approche les 673 heures. Considérant l’équivalent 
d’un salaire horaire de 20 $, cela représente une implication frôlant les 
13 460 $ pour l’année 2019-2020. 

Francine Bergeron 

Administratrice 

Bonaventure 

Depuis 2017 

Marie –Josée Bois 

Administratrice 

Côte-de-Gaspé 

Depuis 2018 

Jean-Yves Bourgages 

Administrateur 

Bonaventure 

Depuis 2018 
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UNE GESTION TRANSPARENTE ET RIGOUREUSE 

La gestion au quotidien de l’organisme est confiée, par le conseil d’administra-
tion, à Anick Lepage qui en est la directrice générale depuis les premiers balbu-
tiements de l’organisme, il y a maintenant plus de 25 ans. Celle-ci sait bien s’en-
tourer et tirer le meilleur de chacun des membres de l’équipe de l’organisme. 
 

La directrice assure une supervision continue des employées qui se traduit par des rencontres indivi-
duelles hebdomadaires, tant avec l’adjointe de bureau et de communications qu’avec la conseillère 
en droits. Comme cette dernière est arrivée en septembre, un mentorat tout particulier lui a été offert 
pour remédier à son manque d’expérience en matière de droits. 

 

BONIFICATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL  

Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre et pour assurer une meilleure rétention du personnel, 
le conseil d’administration a voté en juin en faveur d’une augmentation de salaire de 1 $/H pour l’en-
semble des employés de l’organisme. 

Aussi, les conditions de travail ont été largement améliorées par l’adhésion de Droits et Recours au 
régime de prestation supplémentaire au chômage en situation de maladie et/ou de quarantaine. 

 

FORMATION CONTINUE 

Le développement du potentiel et des compétences des employés est une priorité chez Droits et Re-
cours. Les dirigeants ne manquent pas une occasion de permettre aux employées ainsi qu’aux admi-
nistrateurs de parfaire leurs connaissances.  

Aussi, notons cette année la participation de la directrice et de la conseillère à la formation sur la 
charte canadienne des victimes diffusée gratuitement par l’Association québécoise plaidoyer victime 
[AQPV] à St-Anne des Monts.  Ces dernières ont aussi participé en novembre à une demi-journée de 
conférence sur l’état des droits organisée par le bureau de justice de proximité de la Gaspésie dans 
le cadre de leur cinquième anniversaire. 

L’agente de bureau et de  communications a pu bénéficier en juin d’une formation privée avec une 
employée du Web Simple, sur l’entretien et la gestion du site web et d’une formation à l’interne sur 
l’ouverture de nouveaux dossiers en défense de droits. Aussi, elle et la conseillère en droits ont reçu 
toutes les deux, en janvier, une formation en secourisme en milieu de travail. 

Nous avons bénéficié par ailleurs d’une formation avec le Collectif pour un Québec sans pauvreté et 
la TOC des Îles sur les indicateurs de pauvreté. 

Finalement, début janvier, notre directrice générale a participé à la journée annuelle de formation du 
Barreau sur la protection des personnes fragiles et vulnérables à Montréal.  

Évidemment, nos rencontres de deux jours du printemps et de l’automne organisées par l’AGIDD-
SMQ sont aussi considérées comme des moments pour toute l’équipe de se perfectionner.  

 

DES COLLABORATEURS RÉGULIERS 

En cours d’année, Gisèle Arsenault  a succédé à Anne-Marie Dion à la tenue de la comptabilité.  

Nous avons aussi un expert en informatique, Jean-Philippe Morrissey, qui s’occupe de l’entretien de 
et de la mise à jour de nos équipements.  

Finalement, notons l’embauche temporaire d’une jeune contrevenante affectée aux travaux ména-
gers, en collaboration avec les services correctionnels, pour sa probation. 
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AMÉLIORATION DES OUTILS ET ESPACES DE TRAVAIL 

 Au printemps 2019, l’ensemble des bureaux ont été repeints et quelques éléments de décorations 

ont été ajoutés, notamment à la réception; 

 Un présentoir pour les dépliants d’informations a été fait sur mesure afin d’être bien visibles et 

accessibles pour nos visiteurs à l’entrée de nos bureaux; 

 Achat d’un portable pour l’agente de bureau et de communications; 

 Achat de nouveaux casques d’écoute pour l’agente et la conseillère; 

 Achat d’un nouveau photocopieur. 

 

APPORT DU MILIEU ET DONNER AU SUIVANT... 

Droits et Recours reçoit  beaucoup de la communauté et sait donner au suivant 

lorsque l’occasion se présente. Aussi, plusieurs citoyens et élus contribuent au 

succès de l’organisme. 

Lors de notre campagne annuelle de financement 2019, une dizaine de municipalités gaspésiennes, 

ainsi que les députés de Bonaventure et de Gaspé ont entre autres répondu à l’appel. Avec les dons 

faits en  témoignage de sympathie à notre directrice générale lors du décès de son conjoint en sep-

tembre, c’est un total de 2 750 $ qui a été remis en dons à l’organisme en provenance de la communau-

té. 

Notons aussi que la contribution de plusieurs marchands de la Baie-des-Chaleurs a permis de donner 

un cadeau à chaque employé et membre participant lors de notre AGA l’an dernier. 

Sur une base individuelle, il importe de souligner la contribution exceptionnelle d’une jour-

naliste à la retraite, Mme Reine Degarie de Carleton-sur-Mer, qui s’applique gracieuse-

ment à  la révision linguistique de notre journal « Les Aile de l’Espoir » ainsi 

que du présent rapport annuel.  

Aussi, un merci tout particulier à  M. Pierre Audet de Caplan qui a la gentil-

lesse d’entretenir notre pelouse tout l’été, mais qui refuse de se faire payer pour son 

temps et son dévouement. 

Sincères remerciements à tous… Chacun de vos gestes sont précieux à nos yeux! 

C’est pourquoi nous offrons notre salle de conférence au besoin, sans frais, à d’autres organismes 

communautaires. Ainsi, une intervenante des CALACS de la Gaspésie, qui vient en aide aux victimes 

de crimes sexuels, a pu y rencontrer une personne dans la plus stricte intimité. 

Dans le même esprit, nous sommes membre, depuis des années, 
des médias communautaires : 

CIEU FM  et  TÉLÉVAG 
De plus, notre vie associative externe est très active! 

 Vous pourrez d’ailleurs le constater dans les pages à venir. 

Toute cette reconnaissance et l’apport de la communauté contribue grandement à la réali-

sation de notre mission. Évidemment, nous sommes soucieux de contribuer aussi au suc-

cès d’initiatives d’autres organismes comme le nôtre de différentes façons... 
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NOTRE IMPLICATIONS AU SEIN DE L’AGIDD-SMQ 

VIE ASSOCIATIVE EXTERNE TRÈS ACTIVE 

Notre  vie associative externe est importante chez Droits et Recours. Mise à part 

les radios communautaires précédemment citées, nous sommes membres en règle 

de la Ligue des droits et libertés, de quatre organismes régionaux que nous détail-

lerons plus loin et, bien évidemment, de l’Association des groupes en défense de 

droits en santé mentale du Québec (L’AGIDD-SMQ). 
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Malgré notre éloignement parmi les plus importants des membres de l’AGIDD-

SMQ, Droits et Recours, notamment par l’entremise de notre directrice générale, 

est très près de la gouvernance et de l’ensemble de l’équipe de travail de l’asso-

ciation. Elle siège aussi depuis plusieurs années au comité provincial sur les me-

sures d’exception. 

Pas un mois ne se passe en fait sans qu’il y ait des conversations téléphoniques ou des courriels entre 

nous et l’AGIDD-SMQ. Disons qu’on les aime et qu’ils nous le rendent bien. 

L’an dernier, notre 

agente de bureau et de 

communications a été 

recrutée pendant le Col-

loque annuel de mars, 

pour faire partie du co-

mité de veille média-

tique et elle a été con-

sultée au cours de l’an-

née dans l’élaboration 

du nouveau plan de 

communication de l’or-

ganisation. 

Nous avons participé à deux 

événements majeurs en cours d’année, soit le Colloque annuel et 

l’AGA à Dame en Terre d’Alma au 

Lac-St-Jean les 29 et 30 mars 2019 

ainsi qu’aux Journées nationales de 

l’AGIDD-SMQ qui se déroulaient à 

Cap-de-la-Madeleine les 23 et 24 

octobre 2019.  

Tout au long de l’année,  nous fai-

sons la promotion sur FB et sur 

notre site de toutes les publications 

et de l’ensemble des positions de 

notre association nationale. 

Anick Lepage figure ici en compagnie de  

Karyne Boudreau et  de notre secrétaire - 

trésorière, Nita Lebrasseur, lors du Colloque . 
Notre directrice fait partie des guer-

rières de la première heure, recon-

nue et respectée par les collègues 

de l’AGIDD-SMQ. Elle anime ici  un 

atelier lors du Colloque de mars. 

Pendant l’AGA de l’AGIDD-SMQ, 

notre agente de communications a 

pris la parole pour aider à la rédac-

tion de la position officielle des 

membres qui se dégageait du Col-

loque de la veille quand aux mesures  

d’exception. 

Marie-Pier Cousin, Anick Le-

page et Karyne Boudreau à 

Cap-de-la-Madeleine en oc-

tobre. 



 

 

Rapport annuel  d’activité 2019-2020/ Droits et Recours Santé Mentale GÎM 

MANDAT VIGILANCE ET DOSSIERS SYSTÉMIQUES  

À l’instar de notre association nationale qui agit comme « chien de garde » à 
l’échelle provinciale pour s’assurer des bonnes pratiques et du respect des droits 
de personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, nous exerçons 
notre mandat vigilance en Gaspésie et aux Îles tel que défini dans le Cadre de réfé-
rence ministériel qui encadre les organismes de promotion, respect et défense de 
droits en santé mentale.  

Grâce à l’accomplissement de son mandat vigilance depuis 25 ans, Droits et Recours croit avoir une 
part importante de responsabilité dans l’amélioration indéniable des pratiques de soins et de la ges-
tion du réseau de la santé et des services sociaux en matière de santé mentale sur le territoire de la 
Gaspésie et des Îles. Voici donc quelques actions entreprises en ce sens dans la dernière année: 

 

DU COMMISSAIRE LOCAL AU PROTECTEUR 
 
 

Dénonciation auprès du Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services du CISSS de la Gas-
pésie pour pratiques inadéquates et non-respect des droits des résidents à la ressource de services 
intensifs d'adaptation-réadaptation en milieu résidentiel spécialisé (RAC) du CISSS de la Gaspésie si-
tuée à New Richmond. La même plainte a ensuite été portée à l’attention du protecteur du citoyen.  Ce-
pendant, suite à une discussion avec ce dernier et étant donné que l’établissement avait entre temps 
tout mis en place pour corriger les lacunes, le dossier a été fermé. 
 
 

DEMANDES D’ACCÈS À L’INFORMATION 
 
 

 Registres des mesures de contrôles à l’urgence et dans l’ensemble des départements et  
services des établissements de la Gaspésie et des Îles de 2017 à 2019; 

 Protocole d’application P-38 et procès-verbaux des 4 derniers CA aux deux CISSS de la 
Gaspésie (envoyée le 26 juillet); 

 Protocole lié à l’utilisation des mesures de contrôle (isolement et contention). 
 

La compilation des données sur les mesures de contrôles de 2017-2018 et 2018-2019 nous ont permis 
de constater une diminution de l’utilisation de ces mesures dans l’ensemble, mais un déséquilibre mar-
qué de l’usage de ces mesures d’un établissement à l’autre. 
 
 

PLAINTE CONTRE UN JUGE 
 

Nous avons acheminé une plainte au Conseil de la magistrature à l’attention d’un juge qui, de notre 
avis, n’a pas respecté sa déontologie et a erré en droits lors d’une cause entendue aux petites 
créances dénonçant l’abus de mesures de contrôle à l’endroit d’une personne qu’on a aidé. Malheu-
reusement, le Conseil de la magistrature n’était pas de notre avis et a rejeté notre plainte. Nous espé-
rons cependant par cette action, avoir à tout le moins éveillé les consciences et sensibilisé les juristes 
à l’importance d’une bonne connaissance et du respect de la Loi et des droits de la personne en la ma-
tière. 
 
 

FORMATION ET REPRÉSENTATION 
 

Nous avons vu à l’organisation de deux sessions de formation « L’autre côté de la pilule » aux Îles de la 
Madeleine, formation qui aurait dû être donnée en mars, mais reportée à une date ultérieure. 
 

Notre directrice s’assure aussi de maintenir une bonne communication, régulière et constante, avec 
les hauts dirigeants des CISSS et avec les cadres intermédiaires dédiés à la santé mentale sur les deux 
territoires. 
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EN ACTION AVEC LE ROC GÎM 

Nous sommes membre actif du Regroupement des or-

ganismes communautaires de la Gaspésie et des Îles 

(ROC GIM), notre directrice générale fait parti du con-

seil d’administration. 

En tant qu’administratrice, elle est pratiquement de toutes les ren-

contres et demeure en contact constant avec les employés de l’or-

ganisme.  

En cours d’année, à ce titre, elle a contribué à la planification et a 

participé à deux rencontres statutaires avec le CISSS de la Gaspé-

sie en juin et en décembre. Le but de ces rencontres était de dé-

fendre l’action communautaire autonome, sa mission et ses va-

leurs, de travailler dans un esprit de collaboration dans la gestion 

de situations particu-

lières, de s’assurer 

du respect de la con-

vention de soutien financier et de nos politiques admi-

nistratives et, finalement, de travailler de manière cons-

ciente pour l’harmonisation de nos relations. 

Aussi, une rencontre fort appréciable a eu lieu entre les 

administrateurs et employés du ROC et les organisa-

teurs communautaires  du CISSS de la Gaspésie, dans 

le but de développer une connaissance mutuelle afin 

d’être en mesure de développer un réflexe de partena-

riat qui aurait tout à fait avantage à s’élargir pour le bien 

du mouvement communautaire et une meilleure complé-

mentarité entre ces travailleurs du réseau et ceux des 

organismes communautaires.  

L’agente de bureau et de communi-

cations Karyne Boudreau, la vice-

présidente Édith Lévesque, et la 

conseillère en droits Marie-Pier Cou-

sin étaient à la journée régionale et à 

l’AGA du ROC GÎM en septembre. 

CONCERTATION RÉGIONALE 

Pour redonner au suivant et s’impliquer dans le développement social du territoire qu’il 

dessert, Droits et Recours se fait un devoir d’être de toutes les luttes pour la justice so-

ciale. Aussi, notre organisme est impliqué dans 9 organisations en développement social 

et communautaire. Nous nous impliquons aussi dans l’organisation d’événements popu-

laires de concert avec d’autres organismes. Notre directrice générale siège sur plusieurs 

comités, tables de concertation ainsi que sur le conseil d’administration du ROC GIM pour 

faire entendre la voix de nos membres et véhiculer notre mission et nos valeurs partout 

sur le territoire et contribuer au développement social de la région. Cette dernière n’hésite 

pas non plus à mandater les employées, selon leurs intérêts et compétences, afin qu’elles 

s’impliquent aussi dans  la vie communautaire et  le développement social du territoire. 

Notre directrice générale figure ici  (au fond à 

gauche), en compagnie d’employés et d’admi-

nistrateur du ROC GIM lors d’une rencontre du 

conseil d’administration tenue sur deux jours. 
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IMPLIQUÉ AVEC LE 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 direc-

trice générale y représente Droits et Recours et agit à titre de membre sympathisant avec droit de pa-

role, mais sans droit de vote. Elle a participé à l’AGA tenue à New Richmond le 22 mai, ainsi qu’à 

toutes les autres rencontres en cours d’année.  Mme Lepage garde aussi un contact agréable et cons-

tant  avec tous les membres de l’organisme.  

AU SEIN DU RESSORT 

Notre directrice a été représentante 

déléguée par le ROC GÎM au sein du 

RESSORT afin d’y porter la voix des 

organismes communautaires auto-

nomes du territoire.  

Elle a participé à deux rencontres en plus de participer au forum 

régional de l’organisme sur le logement et l’habitation avec les 

gens de la MRC de Bonaventure. 

Le 4 avril  2019, comme on peut le constater sur la photo, c’est par Zoom, 

que Mme Lepage a participé à la rencontre du RESSORT, puisqu’une 

tempête l’a empêchée de se rendre à Sainte-Anne des-Monts.  

PARTENAIRE DU COLLECTIF  

POUR UN QUÉBEC SANS PAUVRETÉ 
Droits et Recours assure aussi une représentation soutenue au 

sein du Collectif gaspésien pour un Québec sans pauvreté.  

Notre directrice générale et l’agente de 

bureau et de communications ont partici-

pé en alternance à deux rencontres de concertation, en plus 

de s’allier à différentes actions tenues durant l’année, notam-

ment concernant la défense des droits des personnes assis-

tées sociales, ainsi que pour la campagne des cartes de 

Noël. À ce chapitre, en novembre, la directrice a mandaté 

l’agente de communications afin qu’elle mette ses compé-

tences au  profit du Collectif pour mousser sa campagne an-

nuelle de cartes de Noël, par la rédaction d’un communiqué 

de presse partagé sur Facebook et envoyé à tous les médias. 
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À L’AFFÛT ET AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT  

DES PLANS DE COMMUNAUTÉ DE LA BAIE-DES-CHALEURS 
 

Tout au long de l’année, l’équipe de Droits et Recours s’est impliquée dans le déve-

loppement des plans de communauté en chantier un peu partout au Québec, parti-

culièrement ceux de Bonaventure et d’Avignon, afin de s’assurer que ces plans as-

sureront une place de choix au monde communautaire et se déploieront dans le 

respect de notre philosophie et de nos valeurs. 

L’ensemble des membres de notre équipe, en particulier notre directrice générale, a assuré une pré-
sence dans plusieurs rencontres d’information et de concertation dont la rencontre du comité sur le 
développement des compétences dans le cadre des rencontres du comité en développement social 
de la MRC de Bonaventure et le comité bien-être individuel et collectif dans le cadre des rencontres 
du comité en développement social de la MRC de Bonaventure en juin. 

 

Elle était aussi présente au chantier en développement social (logement/habitation) pour la MRC Avi-
gnon et a assisté à une rencontre d’information sur le plan d’action avec la coordonnatrice en déve-
loppement social de la MRC Bonaventure et les organismes membres de la TOC Bonaventure, en plus 
d’être présente au Forum en développement social pour la MRC Avignon. 

LA TABLE DE CONCERTATION EN SANTÉ DES FEMMES  

Notre directrice générale a été recrutée pour son expertise en droits et en santé mentale l’an dernier 

afin de contribuer à la mise sur pied de ce comité de travail et de concertation. Dans la dernière an-

née, elle a assuré un suivi des activités de la Table par la lecture de l’ensemble des procès-verbaux 

des rencontres et a notamment participé à la réalisation du plan d’action triennal du comité en ce qui 

a trait à la santé mentale. 

La conseillère en 

droits et à l’agente 

de communications 

ont représenté l’or-

ganisme lors du Fo-

rum sur le plan de 

communauté réunis-

sant tous les parte-

naires en développe-

ment social de la 

MRC de Bonaven-

ture le 21 novembre 

2019. 
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BIENTÔT PORTEUR DU DÉVELOPPEMENT DE LA  

PAROLE CITOYENNE DANS LA BAIE-DES-CHALEURS 

Lors du développement de ces plans de communauté en chan-

tier au sein des MRC gaspésiennes, notre organisme s’est pro-

posé pour donner un rôle de choix aux personnes directement 

concernées dans les luttes sociales et les décisions qui les 

concernent en commençant par la Baie-des-Chaleurs. 

Aussi, notre proposition a été retenue par les MRC d’Avignon et de Bonaven-

ture qui nous mandatent en tant que maître d’œuvre d’un tel projet dont l’implantation est prévue à 

l’automne, ou au terme des mesures de distanciation physique imposées par la crise sanitaire liée à 

la COVID-19. 

Le développement de la parole citoyenne est un enjeu de taille partout au Québec. Chez nous, ça fait 

12 ans qu’on essaie de porter le dossier afin de faire place aux citoyens à titre individuel ainsi qu'aux 

personnes qui sont aux premières lignes en tant qu’usagers des services de santé et de services so-

ciaux ou en situation de pauvreté.  

Aussitôt que cela sera possible,  une personne chargée de projets sera engagée pour mettre sur 

pieds un comité d’une dizaine de personnes dans chacune des deux MRC concernées pour l’instant, 

c’est-à-dire celles de Bonaventure et d’Avignon. 

Chaque comité devra être composé de personnes vivant une situation de vulnérabilité, notamment 

des gens en situation de pauvreté et/ou  d’autres vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale.  

L’objectif est de permettre, dans un premier temps, de développer un partenariat de personnes con-

cernées sur des enjeux sociétaux  d’importance en développant une parole collective.  

On verra au déploiement de leur potentiel humain par l’acquisition de nouvelles compétences afin de 

travailler avec le « par » et le « pour  » et mettre véritablement ces personnes au centre des décisions 

qui les concernent. Cette approche vise ultimement à 

accroître l’appropriation de leur pouvoir et leur impli-

cation au sein des instances décisionnelles dans un 

processus de transformations sociales.  

Les membres de ces comités seront formés et se réuni-

ront plusieurs fois par année pour échanger sur divers 

enjeux en développement social et pour parfaire leurs 

connaissances. Ils éliront entre eux, de manière démo-

cratique, deux représentants par territoire qui porte-

ront ensemble la parole collective auprès des ins-

tances choisies. 

Lors du Forum sur le plan de communauté des partenaires en développement social de la MRC de 

Bonaventure, en novembre, notre projet a reçu le plus grand nombre de cœurs,  tel que représenté 

sur la photo ci-haut, quand l’assemblée a été invitée à se prononcer sur les projets à mettre en prio-

rité. Le processus lié à la présentation de ce projet a demandé plusieurs jours de préparation et de 

travail pour la directrice et l’agente de bureau et de communications, en plus d’impliquer plusieurs 

rencontres et échanges téléphoniques avec les partenaires impliqués et concernés par le projet. 
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MAINTENANT SUR LA MAJORITÉ DES TOC’s! 

En date du 31 mars, nous étions membre de 4 des 6 Tables des organismes com-
munautaires, soit celles des MRC d’Avignon, de Bonaventure, de Côte-de-Gaspé et 
des Îles-de-la-Madeleine, et nous étions sur le point d’en joindre une cinquième, 
soit celle de Haute Gaspésie. Pour Droits et Recours, être partie prenante du déve-
loppement social et communautaire est un incontournable. 

Nous avons aussi fait une demande à la MRC Rocher-Percé qui n’accepte malheureusement pas jus-
qu’à maintenant les organismes à vocation régionale comme le nôtre au sein de leur groupe. 

Dans la dernière année, la directrice, l’agente de bureau et des communications, ainsi que la conseil-
lère en droits ont assuré une représentation de notre organisme à la majorité des rencontres tenues 
par chacune de ces tables, ce qui totalise plus d’une dizaine de présences à des rencontres en per-
sonne ou par visioconférence, façon de faire de plus en plus populaire qui permet d’y être sans frais 
de déplacement, ni temps de voyagement. 

Notre conseillère en droits Claudie Cousin était particulièrement impliquée sur la TOC d’Avignon 
avant son départ. Elle en a d’ailleurs rédigé le rapport annuel au printemps.  

QUAND L’UNION FAIT LA FORCE POUR MOUSSER LE COMMUNAUTAIRE 

Notre implication au sein des TOC’s apporte notam-
ment une plus-value dans la promotion de notre orga-
nisme, puisque chaque Table cherche à faire con-
naître, par différents moyens, les organismes commu-
nautaires présents sur leur territoire respectif. 

C’est ainsi que nous nous 
retrouvons dans le bottin 
promotionnel de la TOC 
de Bonaventure présenté 
sous forme de dépliant et 
que nous bénéficions de 
la visibilité offerte par la 
campagne promotion-
nelles qui s’y rattache, 
comme en témoigne l’af-
fiche ci-contre.  

Nous avons également eu 
l’opportunité d’avoir une 
pub de 30 secondes pré-
sentant notre orga-
nisme sur les ondes 
de CIEU FM grâce à 
la TOC Avignon et un 
autre message de 60 
secondes diffusé sur 
les ondes de Radio 
Gaspésie grâce à 
l’initiative de la TOC 
de la Côte-de-Gaspé. 
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IMPLIQUÉ DANS DES ÉVÉNEMENTS PORTEURS  

Notre présence sur les TOC’s et notre collaboration au 

sein d’autres organismes communautaires autonomes 

nous ont amenés à nous impliquer dans l’organisation de 

deux événements publics qui contribuent à la promotion 

et à la diffusion de notre mission et de nos valeurs. 

UNE CONFÉRENCE ATTENDUE 

Ainsi, nous avons participé financièrement au projet de faire venir 

Étienne Boulay dans notre région afin qu’il présente chez nous sa con-

férence intitulée : « Parcours d’un battant ». 

Organisée par Nouveau Regard, l’événement était à l’horaire le 16 

avril. En plus de cofinancer l’événement, notre organisme avait  acheté 

des billets pour tous ses administrateurs et employés et avait déjà ven-

du quelques billets... 

UNE SOIRÉE AU THÉÂTRE SANS FRAIS 

Droits et Recours est aussi fier de s’être  associé à la 

Maison de la Famille de Bonaventure et bien d’autres 

organismes de la Baie, pour permettre la venue d’une 

pièce de théâtre sur le stress parental qui devait être 

présentée, tout à fait gratuitement, à la Salle de  spec-

tacles de New Richmond le 4 mai, marquant ainsi le 

coup d’envoi de la Semaine nationale de la santé men-

tale. 

Un transport gratuit sur l’ensemble du territoire de la 

Baie-des-Chaleurs avait aussi été organisé avec la col-

laboration du RÉGIM et tous les organismes ayant con-

tribués à l’événement avaient été invités à dresser une 

table promotionnelle dans le foyer de la salle une demi

-heure avant la présentation de la pièce qui devait être 

suivie d’un échange avec les comédiens. 

La promotion avait été confiée à  l’agente de communi-

cations de Droits et Recours qui a créé un événement 

Facebook, réalisé une affiche et rédigé un communi-

qué envoyé à tous les médias gaspésiens juste avant 

la crise... 

VICTIME DE LA COVID-19  

Malheureusement, la crise sanitaire liée à la COVID-19 a forcé l’annulation des 

deux événements. Considérant cependant la masse de travail déjà effectué, nous 

sommes déterminés à les remettre à l’horaire aussitôt que cela sera possible. 
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Nous vous présentons ici le calendrier de nos 
prises de position, de nos actes de mobilisa-
tion et de nos principales campagnes de pro-
motions sur Facebook pour mettre en avant 
les sujets, les causes et les événements qui 
nous tiennent à cœur. 
 

PRINTEMPS / ÉTÉ 
 

 Promotion de la semaine de la Santé mentale et de 
celle de l’action bénévole sur notre page FB. 

 
 

POUR UN SALAIRE MINIMUM À 15$/H 
 Signature de la déclaration commune pour le salaire 

minimum à 15$/heure. 
 

POUR LA SANTÉ DES FEMMES 
 Lettre envoyée à plusieurs ministres dont la ministre de la Santé, pour un troisième plan d’action 

en matière de santé et de bien être des femmes. 

MOBILISATIONS 

En juin, envoie d’un courriel à nos 
députés de la région pour appuyer 
la campagne « Mon OSBL n’est 
pas un lobby ». 
 
En août, un  courriel similaire en-
voyé cette fois dans plusieurs mi-
nistères dans le cadre de ladite 
campagne. 

PARTICIPATION ACTIVE À LA CAMPAGNE: 
« MON OSBL N’EST PAS UN LOBBY!  

15 MAI  

Notre photo sur Facebook 

et un courriel envoyé aux 

députés provinciaux de la 

région pour les sensibiliser 

aux mesure de contrôle. 

Promotion et recrutement de 

votes pour  les Prix orange et ci-

tron de l’AGIDD-SMQ. 
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AUTOMNE / HIVER 

ON S’ENGAGE POUR LE COMMUNAUTAIRE... 

Lors de sa rencontre du 17 octobre 2019, le conseil d’administra-

tion de Droits et Recours convient de reconfirmer son adhésion à 

la campagne « Engagez-vous pour le Communautaire » pour une 

deuxième année consécutive.  

ET POUR L’URGENCE CLIMATIQUE 

Lors de cette même rencontre, les administrateurs conviennent 

par résolution  que Droits et Recours va signer et donner son ap-

pui à la déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique, 

considérant que ce n’est plus qu’une affaire environnementale, 

mais que l’urgence climatique a des retombées directes sur les 

personnes les plus vulnérables et que les personnes ayant des 

problèmes de santé mentale sont les premières touchées lors de 

désastres causés par les changements climatiques. 

Promotion pour la 

38e Journée d’ac-

tion contre la vio-

lence faite aux 

femmes par une 

publication FB et 

un publicité dans 

le journal Chaleurs 

Nouvelles. 
 Signature de la déclaration pour la 

journée mondiale du suicide. 
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10 octobre 

 Envoi d’une lettre au premier ministre du Québec: « Pour que tous 

les prestataires d’aide financière de dernier recours aient accès 

facilement au remboursement auquel ils ont droit... 

Appui de la Coalition 
pour l’accès à l’aide 
juridique demandant 
au gouvernement un 
réinvestissement 
massif et immédiat à 
l’aide juridique en 
plus d’un élargisse-
ment de l’offre de ser-
vices pour assurer un 
réel accès à la jus-
tice. 
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Tout au long de l’année, nous 

sommes aux aguets pour faire la 

promotion FB d’événements trai-

tant de sujets qui nous touchent, 

comme la santé mentale, la pau-

vreté, le suicide et l’action com-

munautaires autonome qui sont 

ici illustrés à titre d’exemples... 



 

 

Rapport annuel  d’activité 2019-2020/ Droits et Recours Santé Mentale GÎM 

 Réponse à un questionnaire d’évalua-
tion envoyé par le Protecteur du citoyen; 

 Annonce sur FB du passage de la 
Commission spéciale sur les droits des 
enfants et la protection de la jeunesse en 
Gaspésie et aux Îles; 

 Publication FB sur la participation de 
l’AGIDD-SMQ au Forum national sur 
l'évolution de la Loi concernant les soins 
de fin de vie; 

 Envoie d’une lettre aux députés de la 
Gaspésie et des Îles dans le cadre de la 
campagne « Engagez-vous » qui réclame 
une augmentation du financement des 
organismes communautaires autonomes 
dès le prochain budget; 

 Signature d’une pétition (par les trois 
employées de Droits et Recours) concer-
nant l’allocation de dépenses person-
nelles pour personnes hébergées en res-
sources intermédiaires; 

 Lettre au ministre du Revenu, avec dé-
putés de la région en c. c., pour les plus 
vulnérables en lien avec la COVID-19. 
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AUTRES CAMPAGNES FB... 



 

 


