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MOT DE LA PRÉSIDENTE  

Pour le monde entier, 2020-2021 a été une année déstabilisante et trou-

blante en raison de la COVID. Ce qui aura historiquement marqué Droits 

et Recours est cependant et sans contredit davantage le départ pour 

cause de maladie de notre directrice générale en septembre. En no-

vembre, avec le départ en congé de maternité de la conseillère, la coor-

donnatrice intérimaire aura dû veiller, avec une équipe complètement re-

nouvelée, à ce que l’organisme se développe et intensifie ses services 

malgré ce tumulte.  

 

Effectivement, en pleine pandémie, notre organisme a réussi, non seulement à 

maintenir le cap en matière de défense et de promotion des droits, mais, en plus, à intensifier ses ser-

vices en ajoutant une présence de 14 heures par semaine aux Îles de la Madeleine, à augmenter sa vi-

sibilité par deux campagnes publicitaires à grand déploiement et à procéder, enfin, au démarrage tant 

attendu du projet Représent’ACTION qui s’installe dans la Baie-des-Chaleurs depuis février pour déve-

lopper la parole collective. 

 

Aussi, nous avons su demeurer présents et actifs au sein du mouvement communautaire et du déve-

loppement social, tant au niveau local, régional que national. Encore une fois, Droits et Recours Santé 

Mentale Gaspésie-Les-Îles peut être fier du travail effectué qui sera mis en lumière dans les pages qui 

suivent. Bonne Lecture! 

Anne Leclerc  

Présidente du conseil d’administration 

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION ACTIF ET IMPLIQUÉ 
 

Au total, en 2020-2021, malgré la COVID,  il y a eu 7 rencontres de c.a., dont trois virtuelles et une qui 

consistait à passer une  journée entière pour échanger sur  la délicate question de l’aide médicale à 

mourir. Au 31 mars 2021, notre c.a. est formé de cinq personnes dévouées et qui sont, pour la 

presque totalité, des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale.  

De gauche à droite:  Édith Lévesque, vice-présidente, Nita Lebrasseur, secrétaire-trésorière, Fran-

cine Bergeron, Jean-Yves Bourdages et Paul-Henry Chiasson, ce dernier ayant joint l’équipe vers fin 

de l’année, en remplacement de Marie-Josée Bois qui a démissionné  en cours de route. 

 

 

 



 

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

Dans tout ce mouvement, le grand défi aura été de maintenir le cap et de poursuivre la 

mission de l’organisme qui est de promouvoir, protéger et défendre les droits des per-

sonnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. 

Nos interventions ont continuées de s’appuyer sur le principe de la primau-

té de la personne à travers des interventions humaines qui s’effectuent 

dans l’esprit et la notion de respect de l’individu et de son autonomie, sui-

vant le principe de l’appropriation de son propre pouvoir.  

Nos objectifs sont donc toujours d’informer, outiller et soutenir les per-

sonnes dans le cadre d’une démarche de défense de droits vers l’appro-

priation de leur pouvoir et de mener également des actions collectives, tou-

jours dans le respect scrupuleux de nos valeurs intrinsèques et immuables. 

ÉQUIPAGE RENOUVELÉ  

En septembre, notre équipe a perdu son capitaine, notre directrice générale Anick Lepage , qui a 

malheureusement dû quitter le navire pour une durée indéterminée en raison de problèmes de santé.  

C’est à Karyne Boudreau (à droite sur la photo), jusqu’alors agente de bureau responsable des communi-

cations, qu’on a confié la tâche d’assurer la coordination intérimaire. Au 31 mars 2021, cette dernière 

était toujours à la barre de l’organisme. 

Entre-temps, en octobre 2020, la conseillère en droits, Marie-Pier Cousin, a formé, non pas une, 

mais deux nouvelles conseillères en droits, avant de par-

tir en congé de maternité.  

Ainsi, à partir de novembre, Tanya Mc Donnagh (à 

gauche sur la photo), installée dans nos bureaux de Caplan, et  

Audrey Lamarche,  postée aux-Îles-de-la-Madeleine, 

ont agi surtout à titre de conseillères en droits au sein de 

l’organisme.  

En février, ce fut au tour de  Karen Audet  (au centre sur la 

photo) de joindre l’équipe, entre autres pour mettre en 

place la structure ReprésentACTION Baie-des-Chaleurs, 

à titre de chargée de projet. 
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MAINTENIR LE CAP DANS LA TEMPÊTE 

NOS VALEURS  

 Respect  

 Autonomie  

 Perfectionnement 

 Justice sociale 

 Solidarité 

AUCUNE INTERUPTION DE SERVICE MALGRÉ LA TOURMENTE DE LACOVID 
 

Même si elles ont parfois dû le faire de la maison, par téléphone ou visioconférence, nos conseillères 

n’ont jamais cessé d’informer et d’aider les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé men-

tale et ayant des difficultés à faire respecter leurs droits. Les heures de services ont toujours été main-

tenues du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h à 16h. Évidemment, lors des périodes de confine-

ment plus strictes, les conseillère ont été tenues d’aider à distance uniquement.  Mais puisque nos ser-

vices étaient considérés comme essentiels, que nos locaux ont été rapidement adaptés et que des pro-

cédures ont été mises en place  pour assurer la sécurité des employés et des visiteurs, il a été possible 

d’offrir aide et  accompagnement en présentiel la majeure partie de l’année. 
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FIDÈLE AU POSTE, CONTRE VENTS ET MARÉES       

 

Vie associative et démocratique  

CONTACT AVEC LES MEMBRES MAINTENU MALGRÉ LE REPPORT DES AGA 
 

Il va sans dire que la vie associative a été lourdement ébranlée par la pandémie. Mais si nous avons dû 

annuler les AGA de juin 2020 ainsi que celle de  juin 2021, parce que nous sommes conscient qu’une 

majorité de nos membres ne sont pas du tout à l’aise avec « le virtuel », nous avons tout de même su 

garder le contact avec eux. D’abord, nous les avons tous appelé lors du premier grand confinement du 

printemps 2020 et avons réussi à parler de vive voix avec plus de la moitié d’entre eux, soit 82 per-

sonnes. Aussi, nous leur avons envoyé à tous, en cours d’année, deux journaux « Les Ailes de l’Es-

poir », ainsi que deux infolettres, dont une qui précisait les raisons de l’annulation de l’AGA 2020 et qui 

était accompagnée du rapport annuel intégral de l’année 2019-2020. L’autre, envoyée en décembre, 

était destinée à souhaiter de joyeuses fêtes à tous en plus de donner quelques informations sur nos 

activités de l’année en cours. De même, le présent rapport sera envoyé à l’ensemble des membres à 

qui nous donnons enfin rendez-vous en septembre 2021, alors qu’on espère qu’il sera possible de se 

rencontrer en personne, pour une journée pendant laquelle se déroulera les deux AGA. 

Représentation et concertation :  

ZOOM, ZOOM, ZOMM ET REZOOM 

Au total, notre équipe estime avoir participé à plus de 120 visioconférences en cours d’année. En ef-

fet, l’année COVID en aura aussi été une de réunions virtuelles. C’est de cette façon que nous avons 

pu maintenir une représentation active au sein des associations, groupes, tables et comités dont nous 

faisons partie, c’est-à-dire notamment l’AGIDD-SMQ, le ROCGIM, le RESSORT, le ROCASM, quatre des 

six TOC des MRC du territoire, la Table de concertation en santé mentale de la Baie-des-Chaleurs, le 

Comité des mesures d’exceptions de l’AGIDD-SMQ et le Collectif gaspésien pour un Québec sans pau-

vreté, pour ne nommer que ceux là. 

 

Intensification de services 

PLUS D’HEURES CONSEILS ET PLUS DE PROMOTION 

Grâce à une subvention ponctuelle dépassant les  30 000 $ provenant du ministère de la Santé et 

des services sociaux qui a souhaité offrir davantage de services aux personnes ayant des problèmes 

de santé mentale en cette année de pandémie, nous avons pu intensifier nos services en matière de 

promotion et de défense des droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale 

sur l’ensemble du territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. 
 

Ainsi, pour la première fois de notre histoire, une employée à temps partiel (14h/sem.) a pu assurer 

une présence physique sur le territoire des Îles pendant 6 mois. Cet argent a aussi permis qu’une nou-

velle ressource à temps plein s’ajoute à l’équipe de Caplan en fin d’année afin d’assurer plus de repré-

sentation et de services conseil, mais aussi pour débuter l’implantation de ReprésentACTION, une 

structure destinée à favoriser le développement de la parole collective dans la Baie-des-Chaleurs. 
 

De plus, deux campagnes publicitaires à grand déploiement ainsi financées ont permis d’intensifier la 

promotion de la défense des droits et de la mission de l’organisme. La première campagne a été diffu-

sée sur les ondes de presque toutes les radios du territoire à l’automne alors que la seconde l’a été, en 

début d’année 2021, sur les ondes de CHNC qui couvre tout le sud et la pointe de la Gaspésie.  
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L’ANNÉE EN QUELQUES CHIFFRES ! 
Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021: 

 141 personnes sont membres en règle de notre organisme, dont au moins la moitié 

vivent ou ont vécu un problème de santé mentale. Nous avons accueilli quatre nou-

veaux membres en cours d’année.  

 

 PRÈS DE 500 heures de bénévolat ont été effectuées par nos administrateurs et 

d’autres personnes qui nous ont donné de leur temps ou offert gracieusement leurs 

services pour soutenir notre mission dans la dernière année. 

 

 77 fois, notre organisme a été dignement représenté lors de rencontres de concerta-

tion au sein des 12 comités, tables, regroupements ou associations partenaires. 

 

 UNE QUARANTAINE de personnes, soit usagers et employés d’organismes 

communautaires ou étudiants du Cégep de la Gaspésie et des Îles, ont assisté à l’un 

de nos 7 ateliers d’information et de promotion offerts en cours d’années, soit en pré-

sentiel ou en virtuel, et présentant notre organisme, sa mission, ses services, les 

droits en général et les recours possibles lorsque ceux-ci sont bafoués. 

 49 actes de mobilisation (lettres aux élus, campagnes FB, pétitions, etc.) ont été 

exécutés pour appuyer et favoriser une meilleure justice sociale, un financement ac-

cru des organismes communautaires et pour défendre ou promouvoir les droits des 

personnes, notamment en matière de santé mentale.  

 C’est trois fois plus que l’an dernier. 
 

 628 adeptes de notre page FB, dont 128 nouveaux venus, ont pu consulter 229 
publications destinées à faire la promotion des droits, de notre organisme, ainsi que 

de la sensibilisation et de la mobilisation surtout en matière de santé mentale, de jus-

tice sociale ou pour un meilleur financement du monde communautaire. 

 

 2071 visiteurs ont fréquenté notre site internet, soit une centaine de plus que 

l’an dernier. Pas moins de 3 335 pages uniques ont été consultées. 

 

 11 entrevues ont été accordées aux médias régionaux des Îles et de la Gaspésie. 

 

 6 demandes d’accès à l’information ont été adressées aux deux CISSS de notre terri-

toire concernant les mesures de contrôle, les gardes en établissement et les autorisa-

tions judiciaires de soin afin d’assurer une vigilance concernant ces pratiques. 
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AU CŒUR DE NOTRE QUOTIDIEN: 

L’AIDE ET  L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

La mission première de Droits et Recours Santé Mentale Gaspésie-Les-Îles est 

d’avoir une grande disponibilité et une oreille attentive afin d’apporter notre aide 

et notre soutien aux personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé men-

tale et qui font face à des difficultés lorsqu’ils sentent que leurs droits ne sont pas 

respectés. 

Dans la dernière année, nos con-

seillères ont effectué 1746 inter-

ventions auprès de 156 per-

sonnes distinctes . Si la grande 

majorité des interventions ont eu 

lieu par téléphone, visioconfé-

rences, télécopies et courriels, 

soit 1679, les rencontres à nos 

bureaux, chez la personne concer-

née où dans tout autre endroit où 

se vivent les événements attei-

gnent  67 rendez-vous. 

Comme notre façon de compiler nos statistiques à été quelque peu changée en début d’année, il se-

rait hasardeux de faire des comparaisons avec les années précédentes. Par contre, on peu affirmer 

que  la proportion d’hommes semble avoir sensiblement augmentée dans la dernière année. 

LA SANTÉ EN 

TÊTE 

Comme chaque an-

née, c’est le sec-

teur de la santé et 

des services so-

ciaux qui a été le 

plus souvent l’objet 

des plaintes trai-

tées. Les problèmes 

de logement et de 

sécurité du revenu 

arrivant au 2e et au 

3e rang, juste avant 

les problèmes cau-

sés par la pandémie 

liée à la COVID-19. 
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Chaque personne est unique avec ses propres besoins, ses compétences et capa-

cités individuelles ainsi que ses difficultés qui lui sont propres. Aussi, avec le sou-

cis constant d’outiller au mieux la personne afin qu’elle puisse reprendre le con-

trôle sur sa vie et faire respecter ses droits, nous avons trois façons de faire: 

INFORMER, C’EST écouter 

et aider à définir et préci-

ser les besoins, informer 

sur les droits, sur les lois et 

sur les recours existants.  

AIDER C’EST aller jusqu’à 

offrir un soutien dans les 

démarches qui doivent être 

entreprises afin de faire 

valoir leurs droits et avoir 

accès aux recours. 

ACCOMPAGNER C’EST of-

frir une présence au mo-

ment où la personne doit 

faire face à des tiers impli-

qués ou visés dans la dé-

marche de défense de 

droits. 

TROIS FAÇONS D’INTERVENIR  

DANS LE RESPECT DE L’UNICITÉ DE CHACUN 

L’insatisfaction quand 

aux services de santé et de 

services sociaux est très sou-

vent la source des probléma-

tiques de droits qui nous sont 

rapportées. Les hospitalisa-

tions forcées par l’applica-

tion de la loi P.38.001, 
qui permet d’imposer un sé-

jour à l’hôpital lorsque la per-

sonne représente un danger 

pour elle-même ou pour les 

autres, soulève aussi beau-

coup de questionnement et 

de mécontentement. 
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L’OCCUPATION DU TERRITOIRE  

AU CENTRE DE NOS PRÉOCUPATIONS 

En tant qu’organisme à vocation régionale, nous avons à cœur d’être connu, repré-

senté et disponible dans l’ensemble des MRC du territoire. Si plus de la moitié des 

gens aidés proviennent encore de la Baie-des-Chaleurs, on remarque une représen-

tation accrue presque partout.  

Notre tournée de représentation téléphonique pendant le grand confinement du 

printemps 2020, ainsi qu’à l’automne auprès de tous les organismes et établissements de santé par-

tenaires  pour leur offrir documentation promotionnelle et atelier sur notre organisme ainsi que sur 

les droits et les recours peut y être pour quelque chose.  

Les deux vastes campagnes promotionnelles entendues sur les ondes de  la 

presque totalité des stations de radio locales du territoire de la Gaspésie et des Îles en décembre, 

ainsi que sur les ondes de CHNC, qui couvre tout le sud de la Gaspésie, jusqu’à Gaspé, en début 

d’année 2021, ont sans doute également contribué à ce mouvement des plus pertinent et encoura-

geant  

Mise à part en Haute-Gaspésie, d’où proviennent 10% des gens aidés cette année par rap-

port à 13% l’an dernier, toutes les MRC affichent une augmentation. 

Depuis l’an dernier: 

Le pourcentage des gens provenant des Îles est passé de 3 à 6 %;  

celui de la Côte-de-Gaspé de 12 à 13%;  

celui de Rocher Percé de 10 à 17%. 

Les appels provenant de l’extérieur de la région sont passés pour leur part de 4 à 2%. 
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UNE ANNÉE À NOTRE IMAGE 

INFORMATION-MOBILISATION-CONCERTATION 

Ce mois aura marqué le coup d’envoi de la valse des visioconférences  « Zoom » qui 

s’est poursuivie toute l’année. Nous avons participé à plus d’une douzaine de visioconférences, entre 

autre avec l’AGIDD-SMQ, le ROC GIM et des TOC, en un seul mois. Une façon parmi d’autres de 

s’adapter aux contrecoups de la pandémie, de se concerter et de se sentir moins seul lorsque forcé 

au télétravail. 

Nous avons plusieurs fois fait la promotion de ces prix de 

l’AGIDD-SMQ sur FB.  Et nous avons voté bien sûr!  

AVRIL 

Envoyé à tous nos membres et partenaires par courriel ou 

par la poste. En ligne sur notre site et partagé sur FB 
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 En plus de mener une mini-campagne FB pour, chaque jour, parler de santé mentale 

pendant la première semaine de mai qui lui est dédiée, nous avons évidemment mis le paquet pour la 

journée nationale du 15 MAI « NON aux mesures de contrôle ». Nous avons aussi publicisé nos ser-

vices à la radio de CIEU FM, ainsi que dans le journal Chaleurs Nouvelles (illustrée ici-bas) pour assurer les 

gens de notre disponibilité par téléphone malgré le confinement. 

En télétravail obligatoire, et dans l’impossibilité d’aller à la rencontre des gens, nous en avons profité 

pour joindre d’anciens « usagers » qui ne sont pas membres de l’organisme, question de savoir com-

ment ils allaient, tout simplement. Les 18 personnes rejointes se sont dites ravies de cet appel de 

courtoisie. Quelques-uns ont même demandé à recevoir un formulaire pour devenir membre. Nous 

avons d'ailleurs fait le même exercice auprès de nos membres. Les 82 personnes à qui nous avons 

parlé ont eu la même réaction de surprise et de bonheur. Pour certains, juste de parler à quelqu’un, 

parce que le confinement les laissait très seuls, était une grande source de réconfort. 

LE CONSEIL D’ADMINSITRATION PASSE AU VIRTUEL 

L’adaptation au virtuel n’a pas été de tout 

repos pour notre conseil d’administration 

qui a fait sa première rencontre de ce type, 

COVID OBLIGE, le 4 mai. Un peu plus tard 

dans l’année, nous avons acheté une ta-

blette pour chaque administrateur qui a 

reçu une formation pour s’en servir adé-

quatement  lors de rencontres virtuelles. 

Mai 

Sans en faire la nomenclature 

exhaustive, il est intéressant de 

dire que notre équipe a 

« zoomé » pas moins de 11 fois 

en mai, notamment avec les 

membres de l’AGIDD, avec le 

ROC GIM, le ROCASM et avec  

les TOC de Gaspé et des Îles en 

plus de répondre à deux son-

dages sur les impacts de la CO-

VID, soit un de la CTROC sur les 

pertes financières et un autre de 

Santé Canada. 
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MOBILISATION POUR LE 15 MAI Pour souligner la journée 

« NON aux mesures de con-

trôle » sans pouvoir se ras-

sembler, nous avions à pos-

ter une alternative de notre 

crue sur Facebook pour en-

suite l’envoyer à nos col-

lègues de la Montérégie qui 

ont fait une mosaïque avec 

les suggestions de tous les 

groupes de défense de 

droits du Québec. Une lettre 

de sensibilisation a égale-

ment été envoyée aux dépu-

tés de la région. 

Notre directrice a en plus participé à une ren-

contre sur la Santé mentale adulte 18-50 ans 

du CISSS BDC ainsi qu’à celle pour le support 

aux intervenants en santé mentale BDC en 

temps de COVID.                  

 OUF! Tout un mois! 
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TOUJOURS EN JUILLET… 

 Installation d’une toute nouvelle enseigne exté-

rieure plus grande et plus visible que la précé-

dente. 

 Production d’une politique énonçant les me-

sures préventives à appliquer en milieu de tra-

vail  en lien avec la COVID-19. 

 Démarches auprès des  avocats de la Gaspésie 

et des Îles, en collaboration avec le centre 

d’aide juridique de New Richmond, pour faire de 

la promotion de notre organisme et les sensibili-

ser aux droits en matière de santé mentale. 

 Échanges avec le Bâtonnier de l’Est du Québec 

concernant la pénurie d’avocat qui présente un 

réel problème d’accès à la justice. 

La période estivale est toujours plus tranquille, mais 

nous n’avons pas manqué une seule occasion d’être là lorsque la situation le 

demandait. 

Le mois de juin à particulièrement été occupé, encore en rencontres virtuelles, 

notamment avec la TOC Avignon,  le Comité de travail sur les mesures d’excep-

tion de l’AGIDD-SMQ et une visioconférence sur l’Aide médicale à mourir.  
 

 

Nous étions également de l’AGA du 

ROCASM ainsi que de celui de la 

Ligue des droits et liberté. 
 

Nous avons également tenu une rencontre de conseil d’administration à l’extérieur, le 16 juillet, en 

tout respect des règles sanitaires. Un diner d’équipe a suivi la réunion.  
 

Ça a fait grand bien de se voir pour vrai! 

JUIN / JUILLET   

NOUVELLE ENSEIGNE EXTÉRIEURE 
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À partir du mois d’août et durant le mois de septembre, l’équipe a été bouleversée  

en raison du départ de notre directrice générale en congé de maladie pour une durée indéterminée, d’autant 

plus que notre conseillère avait annoncé son départ en retrait préventif pour s’assurer d’une grossesse en santé 

pour la fin du mois d’octobre. 

Lors de la rencontre du conseil d’administration du 21 septembre, l’agente de bureau responsable des commu-

nications a été nommée à titre coordonnatrice intérimaire en l’absence de la directrice. 

Trois demandes d’accès à l’information ont été envoyées aux deux CISSS du territoire concernant les mesures 

de contrôle, la garde en établissement et les autorisations judiciaires de soin pour 2019-2020. 

Nous avons été heureux également de recevoir des dons non sollicités durant cette période, soit 50$ des Che-

valiers de Colomb de la Baie-des-Chaleurs ainsi que 300$ des Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire de Ri-

mouski. Nous les en remercions. 

Avant son départ, notre directrice générale a participé à une rencontre avec le ROC GÎM et des dirigeantes du 

CISSS de la Gaspésie, ainsi qu’à une dernière rencontre de l’AGIDD-SMQ. 

AOÛT / SEPTEMBRE 

Pour remplacer le congé de maternité de notre conseillère, nous avons affiché cet 

offre d’emploi sur Emploi Québec, nous l’avons publié sur notre site et sur FB en 

plus de la diffuser sur  les ondes de CHNC et de CIEU FM afin de dénicher la perle 

qu’il nous fallait. Nous avons aussi affiché un poste de 7 heures aux Îles et de 14 

heures à Gaspé. Aucun candidat n’a été trouvé pour Gaspé, alors nous avons ac-

cordé 14h à la candidate embauchée aux îles à qui nous avons confié la gestion 

de la page FB pour alléger le travail de la coordonnatrice intérimaire qui cumulait 

plusieurs mandats depuis le départ de la directrice générale à la fin septembre. 

 

Renouvellement de l’adhésion 2020-

2021 à titre de membre de la télévision 

communautaire TéléVag a qui nous 

avons accordé 2 entrevues pendant 

l’année. 

Comme il nous a été impossible de te-

nir l’AGA en juin en raison de la pandé-

mie, il a été convenu d’envoyer un 

exemplaire de notre rapport d’activité 

2019-2020 à chaque membre, soit par 

la poste ou par courriel. Une infolettre 

accompagnait le rapport pour bien ex-

pliquer la situation et leur annoncer le 

changement de gestionnaire en l’ab-

sence de notre directrice générale. Soulignée sur notre page FB 



 

Rapport annuel  d’activité 2020-2021/ Droits et Recours Santé Mentale GÎM 14 

Deux nouvelles conseillères ont fait leur entrée dans notre équipe, dont Audrey 

Lamarche aux Îles à temps partiel. Pour sa part, Tanya Mc Donagh (sur la photo à 

gauche) s’est installée à nos bureaux de Caplan. Profitant de son bilinguisme, 

nous lui avons toute suite confié, en plus du service conseil individuel en géné-

ral, le mandat spécifique de faire mieux connaître notre organisme particulière-

ment auprès des anglophones. Nous tenons ici à  remercier notre conseillère 

Marie-Pier Cousin et la directrice générale de l’AGIDD-SMQ, Doris Provencher, 

qui ont offert une solide formation aux nouvelles venues. 

 Suite à la demande qu’une juge a fait à notre association nationale, 

L’AGIDD-SMQ, nous avons procédé à la compilation des dossiers de P-38 (garde en établissement) et 

fait nos observations à ce chapitre pour l’année 2019-2020. 

Encore plusieurs visioconférences ont meublé nos agendas, dont une avec la TOC de Bonaventure, 

une autre avec les membres de l’AGIDD-SMQ, puis ceux du ROCASM et une dernière avec 

le RESSORT en consultation pour une éventuelle réorganisation.  

Nous avons présenté un atelier sur notre organisme et sur la défense des droits  à une 

classe d’étudiants au programme d’Éducation spécialisée au Cégep de Gaspé.  

Nous avons également préparé notre passage à la téléphonie IP, une technologie permettant une meil-

leure gestion des appels, notamment en situation de télétravail.  

C’est avec l’entreprise de la région, Navigue, qu’on a finalement fait le pas après 

avoir comparé leurs services et leurs prix avec ceux de TELUS. 

RENOUVELLEMENT  ET DÉVELOPPEMENT DE NOTRE ÉQUIPE CONSEIL 

OCTOBRE / NOVEMBRE 

Réflexion et préparation pour 

notre campagne publicitaire 

destinée à offrir une intensifi-

cation de nos services en ma-

tière promotionnelle. En plus 

d’être moussée sur notre page 

FB, cette campagne a été dif-

fusée sur les ondes de CHNC, 

CIEUFM (Baie-des-Chaleurs), 

CJMC (Haute-Gaspésie) et 

CFIM aux Îles du 29 novembre 

au 10 décembre.  

La Semaine de 

l’Action commu-

nautaire auto-

nome et la marche 

mondiale des 

femmes ont été 

moussées sur 

notre page FB. 
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Mise à jour du projet ReprésentACTION, qu’on avait pensé repousser en raison de l’absence pour ma-

ladie de notre d.g., pour assurer son démarrage début 2021. Notre organisme était aussi représenté 

lors de rencontres zoom avec la TOC des Îles et celle de Gaspé, avec les membres du ROCASM et à la 

Table de concertation santé mentale BDC. Nous avons moussé sur FB les  12 jours d’actions contre la 

violence faites aux femmes et certains documents ont été traduits en anglais comme le document Po-

wer Point destiné à appuyer nos ateliers faisant la promotion de notre organisme, des droits et des re-

cours. Aussi, nous avons tenu une rencontre du conseil d’administration virtuelle le 19 novembre. 

Sur le plan national, en plus d’assister au lance-

ment de la plateforme web de ReprésentACTION 

Québec, lieu où s’annonce alors déjà la venue pro-

chaine de la Baie-des-Chaleurs dans le projet, la 

coordonnatrice intérimaire a aussi participé à sa 

première rencontre regroupant les membres de 

l’AGIDD-SMQ (photo ci-haut). Finalement, une info 

lettre a été envoyée pour inviter nos membres et 

partenaires à participer au vote des prix Orange et 

Citron également annoncés sur notre page FB.  

En novembre, à l’annonce d’un investissement de 100 mil-

lions de dollars en santé mentale, la coordonnatrice intéri-

maire a dû sortir de sa coquille après avoir été sollicitée 

par CHAU TVA, CIEU FM ET TÉLÉVAGUE à propos de l’im-

pact de la pandémie sur la santé mentale des gens. Une 

entrevue a aussi été accordée à la radio des Îles le 30 no-

vembre à propos de notre nouvelle employée sur place et 

du lancement de la campagne publicitaire. 

Entrevue diffusée sur Télévague le 10 novembre 2020 

RENCONTRE DES MEMBRES DE L’AGIDD 

PREMIER ATELIER AUX ANGLOPHONES 

C’est en novembre que notre conseillère Tanya Mc 

Donagh a offert son tout premier atelier en an-

glais sur notre organisme ainsi que sur les droits 

et les recours. Ça se passait à New Carlisle, en 

compagnie des employés de: 

et 
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 Nous avons vu à l’intensification de l’offre d’ateliers promotion-

nels par l’envoi d’une lettre d’invitation l’offrant aux organismes et établissement partenaires.  

Aussi, l’atelier a été pré-

senté en présentiel au 

Centre Émilie-Gamelin 

de Chandler qui a répondu 

le premier à l’appel.  
 

Deux assemblées géné-

rales importantes pour 

nous ont eu lieu, soit 

celles du ROCGIM (photo ci-

contre) et de l’AGID SMQ.  

Nous y avons participé 

avec plaisir, malgré qu’on 

aurait bien aimé rencon-

trer tout ce beau monde 

en personne. 

Le 10 décembre, à l’occa-

sion de la Journée Interna-

tionale des Droits de 

l’Homme, se réunissait en 

mode distanciation sociale 

et en virtuel, de Caplan aux 

Î l e s - d e - l a - M a d e l e i n e , 

toutes les employées ainsi 

que l’ensemble des 

membres du conseil d’ad-

ministration dans le cadre 

d’une démarche consulta-

tive, amorcée par l'AGIDD-

SMQ, et ayant pour thème 

« L’aide médicale à mourir 

pour raison de santé men-

tale ».  

Cette démarche de ré-

flexion visait à rassembler 

l’opinion des personnes 

qui vivent un problème de 

santé mentale sur ce délicat sujet, d’en informer les groupes membres de l’AGIDD-SMQ et de susciter 

une réflexion afin, bien sûr, d’en arriver à se positionner collectivement à ce propos.  

Cette journée forte en émotion a été suivie d’un souper de Noël fait, encore une fois, en tout respect 

des règles de distanciation sociale. 

DÉCEMBRE / JANVIER 
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Le retour de la période des fêtes s’est fait en télétravail obligatoire. 

Malgré cela: 

 Nous avons tenu la cinquième 

rencontre du conseil d’adminis-

tration le 11 février de façon vir-

tuelle avec les nouvelles ta-

blettes fournies aux membres du 

conseil d’administration. 

 Participation à la TOC des Îles 

avec le député Joël Arsenault  

 Représentation à la TOC de Gas-

pé. 

 Signature Pétition Santé mentale 

- Troubles Dissociatifs Québec / 

repartage sur Médias sociaux également. 

 Notre atelier de promotion sur notre organisme et sur les 

droits et recours a été présenté 

aux employés de l’organisme: 

 

TOUJOURS EN DÉCEMBRE 
 

 Entrevue radio accordée par la 

coordonnatrice à BleuFM, Tribune 

Haute-Gaspésie diffusée dans Ro-

cher-Percé et Haute-Gaspésie et 

partagée sur FB. 
 

 Envoi d’une infolettre à nos 

membres (couverture ci-haut) pour 

leur souhaiter joyeuses fêtes, an-

noncer le report de l’AGA, faire ap-

pel à de nouveaux administrateurs 

et donner des nouvelles sur la santé 

de notre directrice générale ainsi 

que pour annoncer une enquête de 

la santé publique. 
 

 Deux entrevues réalisées et four-

nies à l’enquête Rassemblons du 

Collectif pour un Québec sans pau-

vreté. 
 

 Participation à une enquête menée 

par la direction de la santé publique 

sur les impacts de la COVID. 
 

 Partage et signature de la pétition 

sur le Filet social, mobilisation pour 

les banques alimentaires et les gui-

gnolées de la région. 
 

 Participation au comité logement et 

habitation d’Avignon et à la Table 

de concertation en santé mentale 

Baie-des-Chaleurs.  
 

 Confection et envoi massif de nos 

vœux de Noël ainsi que notre appel 

de candidatures pour le poste de 

chargé de projet responsable de la 

mise en place de ReprésentACTION 

à nos collaborateurs et partenaires. 
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 Le 1er février est marqué par l’entrée en fonc-

tion de Karen Audet qui donne le coup d’envoi de la mise en place tant at-

tendue de ReprésentACTION, projet destiné à développer la parole ci-

toyenne dans la Baie-des-Chaleurs, en plus d’intensifier nos services con-

seils et notre représentation sur le territoire. Nous avons par ailleurs été 

présents lors de nombreuses rencontres dont une avec le ROCASM, 

d’autres avec les TOC des Îles, de Bonaventure et d’Avignon, ainsi 

qu’avec le Chantier logement habitation d’Avignon en plus de la Table de 

concertation de la santé mentale BDC et du Collectif gaspésien pour un 

Québec sans pauvreté. Nos actes de mobilisation furent  également très 

nombreux, dont la participation à des actions régionales dans le cadre de la campagne « Engagez-

vous  pour le communautaire », et d’autres illustrés ici-bas et ci-contre. 

FÉVRIER / MARS 

Cette publication FB sur la Semaine nationale du suicide 

a été la plus populaire de l’année avec 1 700 vues 

Du 15 février au 22 mars, la seconde campagne publicitaire 

destinée à rehausser notre volet promotion de la santé mentale 

a battu son plein sur les 

ondes de CHNC. De plus, des 

entrevues avec Linda Ga-

gnon, quatre lundi d’affilés, 

ont pu  faire connaitre notre 

organisme, les droits et les 

recours à un grand nombre 

d’auditeurs dans tout le sud 

et la pointe de la Gaspésie. 

Ces entrevues ont toutes été 

mise en ligne et demeurent 

disponibles sur notre site 

web en plus d’avoir été 

moussées sur FB. 
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Au lendemain de notre rencontre    
avec les ministres, la coordonnatrice à  
accordé une entrevue à : 

Bon pied, bonne heure! 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Envoi d’une lettre au ministre de la Santé et des services sociaux ainsi qu’aux députés de la région en 

lien avec la campagne : Aplatissons la courbe de la détresse, campagne qui a aussi été publicisée sur 

FB et dans notre journal Les Ailes de l’Espoir paru à la fin mars. 

Faire la promotion de la Journée internationale des femmes et prendre part à la préparation  d’une 

mobilisation prévue pour le premier avril, de concert avec le Collectif gaspésien pour un Québec sans 

pauvreté, nous aura entre autres permis de terminer l’année en beauté! 



 

 


